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1. Rappel du contexte 

Digital	Place	est	l’organisateur	de	la	5ème	édi4on	de	l’Innova4on	IT	Day	le	17	mai	à	Labège	Diagora.		
Il	souhaite	profiter	de	cet	événement	d’envergure	(1000	professionnels	de	la	filière	numérique	accueillis	sur	la	journée)	
pour	 lancer	 le	programme	européen	DIVA,	 en	partenariat	avec	Agri	 Sud-Ouest	 Innova4on,	en	organisant	un	atelier		
dont	les	objec4fs	sont	de	:		
-  faire	 émerger	 les	 théma7ques	 (besoins/enjeux)	 de	 la	 filière	 agri	 et	 agro	 auxquelles	 le	 numérique	 pourrait	

répondre	
-  ini7er	un	début	de	 cartographie	d’acteurs	et	de	 solu4ons,	 support	pour	 le	Call	 For	Challenge	qui	 sera	 lancé	en	

juillet	2018	(plate-forme	web)	
	
Dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 entre	 l’incubateur	 de	 la	 GTV	 de	 Toulouse	 et	 Digital	 Place,	 l’équipe	 d’anima4on	 de	
l’incubateur	animera	cet	atelier	fixé	le	jeudi	17	mai	de	10h30	à	12h30	avec	40	personnes	(max	60).	



1. Rappel du contexte 



2. Animation et réalisations 

Le	séquen4el	de	l’anima4on	de	l’atelier,	validé	par	Julien,	s’ar4cule	en	2	grandes	par4es	:		
Phase	1	:	Présenta7on	d’enjeux	majeurs	iden7fiés	>>	Enrichissement	par	les	par7cipants	
Phase	2	 :	Réflexion	 sur	 les	4	 thèmes	 jugés	prioritaires	par	 les	par7cipants.	Chaque	animatrice	prend	en	charge	un	
groupe	de	10	personnes	pour	travailler	sur	des	probléma4ques	plus	opéra4onnelles,	et	cartographier	les	acteurs	et	les	
solu4ons	déjà	connus	par	les	par4cipants.	
Le	 jour	 J,	du	fait	du	faible	nombre	de	par4cipants	par	rapport	à	celui	escompté,	 l’équipe	d’anima4on	a	réajusté	son	
déroulé	pour	cons4tuer	2	groupes	de	réflexion.		
	
	



Phase	1	:	Présenta7on	d’enjeux	majeurs	iden7fiés	>>	Enrichissement	par	les	par7cipants	
7	 grands	 enjeux	 iden4fiés	 en	 amont	 sont	 présentés,	 puis	 enrichis	 par	 les	 par4cipants.	 Suite	 à	 un	 vote	 individuel,	 il	
apparaît	que	ceux	jugés	les	plus	prioritaires	sont	:		
	Rang	 Nb	de	

votes	 Les	grands	enjeux	iden7fiés	 Explicita7on	
	(post-it	rajoutés	lors	du	1er	brainstorming	sur	les	enjeux	importants	et	non	cités)	

1	 10	 Nouveaux	modèles	économiques	

Evolu4on	des	modèles	économiques	
Accéléra4on	/	adapta4on	technologique	
Baisse	des	coûts	de	la	technologie	
Baisse	de	la	peur	vis-à-vis	de	la	techno	
Ou4ls	de	connaissance	pour	les	sols	
Hausse	de	la	performance	
Contrôle	de	la	donnée	par	l'agriculteur	
Partage	de	l'informa4on	entre	l'Etat	et	les	Entreprises	
Autonomie	financière	
Autonomisa4on	des	agriculteurs	par	la	maîtrise	des	ou4ls	numériques	et	des	données	
Main4en	de	la	souveraineté	de	l'Etat	(vs	PAC)	
Dépendance	des	agriculteurs	vis-à-vis	des	GAFA	

2	 8	 Développement	de	la	connaissance	
U4lisa4on	des	données	satellites	
Accès	aux	savoirs	
Modules	de	forma4ons	en	ligne	

3	 7	 Ges7on	des	risques	/	Aide	à	la	décision	

Meilleure	connaissance	/	Observa4on	
Ou4ls	liés	à	la	vente	(projec4ons	des	ventes,	risques	diminués)	
Améliorer	la	produc4on	(quan4té,	qualité,	revenu)	
Rapidité,	réac4vité,	ges4on	de	crises	(ex	:	grippe	aviaire)	
Capteurs	
Ou4llage	plus	performant	et	automa4sé	

2. Animation et réalisations 



Phase	2	:	Réflexion	sur	les	2	thèmes	ayant	recueilli	le	plus	de	suffrages	
	
Ainsi	2	groupes	de	travail	sont	cons4tués	:		
-  1	sur	la	théma4que	des	«	nouveaux	modèles	économiques	»	
-  1	 sur	 la	 théma4que	 du	 «	 Développement	 de	 la	 connaissance,	 ges7on	 des	 risques	 et	 aide	 à	 la	

décision	»	(regroupement	de	2	théma4ques	du	fait	des	similitudes	de	contenu	et	du	nombre	de	votes	quasiment	
iden4ques)	

Chaque	sous-groupe	a	ainsi	pu	:		
1.  r é fl é c h i r	 s u r	 l a	 s i g n i fi c a 4 o n	

opéra7onnelle	de	la	théma4que	pour		
2.  l e	 t r adu i r e	 en	 beso in	 ou	 en	

opportunité,	pour		
3.  iden4fier	des	solu7ons	(déjà	existantes	

ou	 à	 développer)	 et	 des	 acteurs	 (déjà	
mobilisés	ou	à	solliciter)	

	

2. Animation et réalisations 



Théma4que	«	nouveaux	modèles	économiques	»	
	

Sous-théma7ques	 Besoins	/	problèmes	iden7fiés	 Solu7ons	proposées	 Acteurs	iden7fiés	

U4lisa4on	/	Valorisa4on	des	données	

Ges4on	et	vente	des	données	
Valeur	des	données	 Associer	les	agriculteurs	aux	Fablabs	 Agri	Sud	Ouest	Innova4on	

Conseils	/	Aides	à	la	décision	 Former	/	Sensibiliser	aux	ou4ls	numériques	 		
Rester	autonome	(ne	pas	vendre	son	âme	à	google)	 Ajuster	l'offre	à	la	demande	 		
		 autonomie	logicielle	(open	soucre)	 		
		 développer	les	forma4ons	de	data	scien4st	 		

		 Melre	des	obliga4ons	aux	bénéficiaires	DIVA	sur	la	
propriété	des	données	 		

		 Manty.eu	(solu4on	pour	prédire	les	absences	dans	les	
can4nes)	 		

Ac4vités	complémentaires	

Transforma4on	sur	place	
Se	diversifier	en	faisant	des	produits	transformés	 portail	de	données	:	Ag-gate	 Acteurs	de	l'énergie	

Produc4on	d'énergies	 Youtube	de	la	donnée	 Etat	en	tant	que	4ers	de	
confiance	

Ges4on	des	déchets	agricoles	 		 		
Biométhane	 		 		

Financement	-	Rémunéra4on	-	Fiscalité	

Etre	indépendant	des	subven4ons,	du	gouvernement,	de	
l'Europe	 Ouvrir	le	capital	aux	consommateurs	 		

Rémunéra4on	à	la	qualité	vs	à	la	quan44é	 fiscalité	environnementale	 		
TVA	 Crowdfunding	 		

Canaux	de	distribu4on	

Travailler	en	flux	tendus	 développement	d'applica4ons	 Consommateurs	
Les	1ers	consommateurs	=	insitu4ons	locales	(écoles,	
administra4ons…)	 plateforme	de	distribu4on	agricole	 Chambre	d'agriculture	

Agriculture	sous	contrat	 applica4on	reliant	producteur	et	consommateur	
géolocalisés	 Acteurs	privés	

Place	de	la	grande	distribu4on	 Eloléo	(appli	à	La	Réunion)	 		
Circuits	courts	
Vente	directe	
Faire	"matcher	offre	diffuse	et	demande	diffuse	

Agriculteurs	=	propriétaires	de	supermarchés	à	
grande	échelle	 		

		 Bourse	des	produits	:	faciliter	les	circuits	courts	et	le	
flux	en	temps	réel	 		



Théma4que	«	nouveaux	modèles	économiques	»	
	

Sous-théma7ques	 Besoins	/	problèmes	iden7fiés	 Solu7ons	proposées	 Acteurs	iden7fiés	

Mutualisa4on	/	collabora4on	

Développer	des	modèles	collabora4fs	innovants	pour	accroître	
la	valeur	d'une	chaîne	 Plate-forme	de	loca4on	de	matériels	agricoles	 		

Mutualiser	les	ou4ls	de	produc4ons,	le	temps,	la	logis4que,	les	
données	 Melre	en	place	un	système	de	ges4on	collabora4ve	 		

Partage	de	l'ou4llage	industriel	
Partage	de	la	propriété	à	l'usage	 		 		

Ges4on	coûts	/	Marges	

Ac4vité	boursière	(varia4on	des	cours)	 Modèles	et	ou4ls	d'aide	à	la	décision	 Acteurs	privés	
Développement	de	l'analyse	prédic4ve	 		 		
Adapta4on	rendement	vs	cours	du	produit	 		 		
Op4miser	des	systèmes	de	produc4ons	prédic4fs,	numériques,	
robo4ques	(pour	baisser	les	coûts)	 		 		

Transparence	de	l'informa4on	

Consomma4on	confiante	(moins	de	pes4cides,	plus	de	
traçabilité)	 informa4ons	générales	sur	les	produits	bruts	 Ins4tu4ons	agrées	par	l'Etat	

Informa4on	transparente	 Melre	des	badges	(QR	codes)	sur	les	é4queles	des	
produits	(type	agriculture	bio)	 		

Démarche	durable	
Agriculture	raisonnée	 Taxe	socio-environnementale	 Etat	
		 Démarche	RSE	 		
		 Analyse	du	cycle	de	vie	social	 		

Transverses	

		 Melre	en	rela4on	les	acteurs	entre	eux	 Etat	législateur	

		 Tiers-lieux	agricoles	pour	rencontres/échanges	entre	
agriculteurs	et	consommateurs	 Agriculteurs	

		 Plate-forme	qui	recense	toutes	les	applica4ons	de	
solu4ons	

Fournisseurs	de	machines	
agricoles	

		 		 prestataires	de	pra4ques	
collabora4ves,	de	4ers-lieux	

		 		 Editeur	de	logiciels	



Théma4que	«	Développement	de	la	connaissance,	ges4on	des	risques	et	aide	à	la	décision		»	
	 Sous-théma7ques	 Besoins	/	problèmes	iden7fiés	 Solu7ons	proposées	 Acteurs	iden7fiées	

Apport	du	numérique	

se	poser	la	ques4on	:	quels	sont	les	apports	du	numérique	?		 		 les	entreprises	du	numérique	:	
Compréhension	des	acteurs	des	nouveaux	enjeux	de	l'apport	du	
numérique	

Start	up	:	we	farm	up,	flu4llint,	vicilent	
(?)	Delour	(?)	

acceptabilité	du	numérique	 e-rekah,	sinafis,	smag	invivo,	isagri,	
itk	,	digitag	

simplifica4on	 agsoi,	weatherForce,	nodile	
croissance	plante	

l'agroécologie	implique	une	capacité	accrue	de	réponse	
adaptée	aux	condi4ons	de	terrain	(analyse	plus	fine	grâce	au	
numérique)	

les	agriculteurs	

le	contrôle	fin	de	la	produc4on	agricole	 les	semenciers	
alrac4vité	auprès	des	jeunes.	 		 les	financeurs	

Gouvernance	/	souveraineté	

balance	informa4on	privée/exploita4on	des	données	 		 		
brevetage	du	vivant	:	la	nature	n'est	pas	une	propriété	
intellectuelle	

Instances	coopéra4ves	de	ges4on	
des	datas	à	créer	?	

collecte	des	données	:	un	enjeu	majeur	 ministères	;	collec4vités	;	régions	
indépendance	des	sources	d'informa4on	 coopéra4ves	agricoles	
dépendance	chimique,	financière	et	technologique	=	risque	 		 		

Collecte	des	données	 améliora4on	des	ou4ls	de	capta4on	des	données	 capteurs	de	types	très	variés	(météo),	qualité	de	l'air,	
qualité	des	sols…	 		

Accessibilité	des	données	 des	moyens	d'accès	en	open	data	 météo	France	:	une	poli4que	open	data	plus	
ambi4euse	 		

U4lisa4on	des	données	

analyse	des	données	collectées	(an4cipa4on	de	crise)	 		 		
prédic4f	:	comment	détecter	rapidement	des	cas	
pathologiques	pour	éviter	l'épidémie		 		

meilleure	u4lisa4on	des	sources	des	données	existantes	
(saltellite,	météo…)	

logiciels	de	ges4on	de	données	clima4ques	(pluie,	
eau,	sol…)	 météo	France	

objec4ver	l'informa4on	 incubateur	météo	France	
prédic4f	:	comment	détecter	rapidement	des	cas	
pathologiques	pour	éviter	l'épidémie		 incubateurs	InNoryerA	

les	consommateurs	veulent	mieux	connaitre	les	condi4ons	
de	produc4on	:	l'agriculteur	doit	adapter	finement	ses	
décisions	de	produc4on	

distributeurs	

démocra4sa4on	de	technologies	 		
aide	à	la	décision	(traitement	phyto,	assurance,	…)	 		

présent	:	observa4on	•	futur	:	prévision,	se	projeter		 		 pôle	de	compé44vité	:	Agri	sud	
ouest	



Théma4que	«	Développement	de	la	connaissance,	ges4on	des	risques	et	aide	à	la	décision		»	
	

Sous-théma7ques	 Besoins	/	problèmes	iden7fiés	 Solu7ons	proposées	 Acteurs	iden7fiées	

Expérimenta4on	recherche	

comparer	les	approches/solu4ons	&	méthodes	 		 laboratoires	universités		
comment	croiser	les	données	pour	comprendre	les	
causes	des	crises	?		

centres	de	recherches	:	inra,	
insa,	imt	mines	alès	Lgei	

automa4ser	les	processus	 		 irstea	

Partage	coopéra4on	communica4on	

partager	l'expérimenta4on	 benchmark	 cnes	
partager	le	méthode	et	savoir-faire	 		
partager	les	bonnes	pra4ques	 appels	à	projets	collabora4fs	(Booster	Nava)	 les	autres	pays	

partager	l'informa4on,	la	donnée	 quelles	interfaces	avec	les	agriculteurs	pour	
maximiser	le	transfert	des	informa4ons	?	 		

partager	les	ou4ls	 		
de	la	communica4on	:	ce	qui	se	fait	qq	part	peut	
inspirer	 		

des	moyens	pour	partager	les	connaissances	 		
plus	de	collabora4on	et	d'échanges	de	conseil	 		
partager	data	:	open	data	 		 		

Appren4ssage	et	forma4on	

les	ins4tuts	de	recherche	dans	les	champs	 		 		
forma4ons	adaptées	aux	évolu4ons	qu'apporte	le	
numérique	 		

plus	de	forma4on	et	d'échanges	de	connaissance	 		
adapta4on	des	forma4ons	diplomantes	(iut,	fac,	etc…)	 		
développer	les	appren4ssages	sur	numérique	 		
forma4on	des	producteurs	au	numérique	 du	numérique	dans	les	cursus	d'ingénieurs	agro	 		

Innova4on	

développement	de	nouveaux	ou4ls	 		 		
Rôle	important	de	l'intelligence	ar4ficielle	 		
Changement	de	modèle	de	fonc4onnement	=>	plus	de	
partage	d'expériences	et	connaissances	 		

adapta4on	aux	différentes	échelles	et	tailles	
d'exploita4on	 		 		

Freins	 Ré4cences	par	rapport	à	l'adop4on	de	nouveaux	ou4ls	 		 		
Evalua4on	mesure	 mesurer	l'impact	des	décisions	et	choix	 		 		

Intelligence	des	plantes	



3. Bilan et propositions 

•  Une	 expérience	 posi4ve	 de	 collabora4on	 entre	
l’équipe	d’anima4ons	de	 l’incubateur	de	Toulouse	
et	Digital	Place	

•  Manque	de	représenta4vité	de	la	filière	agri/agro	:	
profils	des	par4cipants	très	axés	«	numérique	»	

•  Un	intérêt	marqué	par	certains	par4cipants	pour	le	
sujet	et	surtout	pour	la	suite	à	donner	

•  Une	produc4on	sur	2	et	non	4	théma4ques	du	fait	
d’une	 faible	 par4cipa4on	 à	 l’atelier	 avec	 17	
personnes	

•  Une	 produc4on	 de	 contenus,	 certes	 à	 conforter,	
mais	de	qualité	pour	 lancer	 le	Call	 for	Change	cet	
été	

Bilan	

•  Poursuivre	la	dynamique	engagé	pour	enrichir	 le	travail	
ini4é	 notamment	 sur	 l’émergence	 des	 pistes	 de	
solu4ons	et	les	acteurs	à	associer	

•  Associer	 l’ensemble	 des	 par4es	 prenantes	 de	 la	 filière	
agro	 alimentaire	 avec	 des	 groupes	 de	 travail	 plus	
représenta4fs	

•  Con4nuer	 la	 synergie	 entre	 la	 GTV	 et	 Digital	 Place	 en		
organisant	un	atelier	en	co	design	avec	les	par4cipants	

•  Modalités	 pra4ques	 :	 melre	 en	 place	 un	 système	 de	
pré-inscrip4on	aux	ateliers	

	

Proposi7ons	



Contact	:		
Solenne	Muret	
06	29	18	42	02	

solenne.muret@id-et-d.fr	
	


