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Le Forum : le principe

• Après un sourcing et une sélection de solutions effectués par les 
partenaires, permettre aux conseillers et aux agriculteurs de 
découvrir chaque année une cinquantaine de solutions en un seul 
lieu et échanger avec leurs porteurs

• Des porteurs de solutions issus des partenaires, mais aussi d’autres 
acteurs de la R&D agricole, ainsi que d’acteurs privés (start-up…)

• La condition : une solution en fin d’expérimentation ou en début 
de commercialisation

Après 3 éditions présentielles à Unilasalle (2017-2018-2019), la 
pandémie a occasionné l’annulation de l’édition 2020, la passage au 

dernier moment de l’édition 2021 en 100% digital et l’organisation de 
l’édition 2022 en mixte présentielle/digital.
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Des exemples de solutions…



Le Forum : les vidéos

Les 2 dernières éditions ont fait l’objet :

• D’une diffusion en ligne (live youtube) permettant de maintenir 
une interaction avec les porteurs de solutions (via le chat), et 
visibles en replay après l’événement

• De la réalisation de courtes vidéos (pitchs) pour chaque solution 
afin de faciliter sa recherche et sa consultation à tout moment
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Le Forum : les effets induits

• L’ensemble des vidéos solutions (77) sont accessibles via le portail 
ou sur la chaîne YouTube Champs d’innovation
• Les 26 vidéos 2021 ont été vues 2950 fois

• Les 51 vidéos 2022 ont déjà été vues 1892 fois

• Un relais sur les réseaux sociaux est régulièrement organisé par le 
service communication des CA de Normandie

• Des bornes interactives sont présentes sur des événements des 
partenaires (jukebox de solutions)

• En 2022, l’agriculteur normand publie chaque semaine un article 
sur une solution présentée au Forum 2022 donnant ainsi une 
visibilité et un relais accessible au plus grand nombre à ces 
solutions  



Les portes ouvertes innov’action

• Le principe : réunir des agriculteurs autour d’un agriculteur et 
de son conseiller afin de découvrir une ou plusieurs solutions 
mises en œuvre in situ afin d’échanger avec eux et étudier le 
transfert de cette solution sur d’autres exploitations

• Après une édition 2017 exclusivement CA, ce dispositif mis en 
place par le réseau national des CA a été élargi en Normandie 
à l’ensemble des partenaires du COB 5 afin d’en amplifier 
l’ampleur et l’audience

• À noter : une bonne résistance de ces événements à la 
pandémie avec une programmation résiliente en 2020 et 
remarquable en 2021



Les portes ouvertes innov’action
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Quelques illustrations…



Les portes ouvertes innov’action

• Chaque porte ouverte fait l’objet de panneaux de présentation des 
solutions et d’un témoignage de l’agriculteur

• Certaines portes ouvertes font l’objet d’une vidéo de présentation 
(~2 par an depuis 2020)

• L’ensemble des supports est disponible sur le portail Champs 
d’innovation



Les portes ouvertes innov’action
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Les portes ouvertes innov’action



Les portes ouvertes innov’action



Portail Champs d’innovation



Un métamoteur indexant plus d’une vingtaine de sites 
fiables

Plus de 28 800 résultats pour 
répondre aux besoins des 
agriculteurs



Du contenu supplémentaire
Des solutions 
innovantes et/ou 
agroécologiques

Un e-book
Des fiches 
capitalis’action



Des évènements 
comme des portes 
ouvertes auxquels 
s’inscrire

Des experts
Le Forum Champs 
d’innovation



Pourquoi créer un compte sur le portail?

S'abonner gratuitement  pour :

- être averti des dernières nouvelles 
solutions.

- sélectionner les solutions qui vous 
intéressent et les archiver sur votre 
compte.



Les chiffres clés du portail

- 230 solutions liées aux forums

- 109 fiches capitalis’action dont 10 Books

- 42 portes ouvertes capitalisées

- Plus de 500 pratiques agroécologiques cartographiées

- 2 e-books (bientôt 3)

- 67 experts







Champs d’innovation, c’est aussi …

• Des enquêtes de priorisation des besoins

• Une veille collaborative pour identifier

de nouvelles solutions innovantes

• Des journées de démonstrations



Champs d’innovation, c’est aussi …

• Un agreen startup chaque année réunissant plus de 50 participants 
et équipiers

• Des événements partenariaux majeurs :



Champs d’innovation, c’est aussi …

• Des outils de communication



Champs d’innovation, c’est aussi …

Un Contrat d’objectif transversal valorisant les solutions innovantes 
issues des autres COB :

• Publication sur le portail de la carte des pratiques agroécologiques 
du COB 3

• Présentation aux forums de solutions issues des COB 1 –
Installation-Transmission et 2 – Valorisation des produits



2022… et après ?

Un séminaire le 12 juillet prochain réunissant à Unilasalle :

• les partenaires (élus et collaborateurs) et plus largement les acteurs 
de l’IRD (coopératives, lycées agricoles…)

• 4 grands témoins issus de la recherche, des instituts techniques, des 
conseillers et des groupes d’agriculteurs

• Des entreprises spécialisées dans le marketing, les plateformes 
collaboratives, l’expérience utilisateurs…

Pour trouver ensemble comment améliorer nos dispositifs de transfert


