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Agriculture | Agrinovembre pour une « intelligence numérique en
agriculture »

« L’intelligence numérique en agriculture ». Tel est le thème du 3ème forum Agrinovembre qui s
tient le jeudi 16 novembre prochain, à l’Espace d’Albret de Nérac, en Lot-et-Garonne. Cet après-mi
d’échanges, organisé par la technopôle Agrinove, a pour but premier, cette année, de « promouvo
les solutions technologiques et plus spécifiquement numériques au service des agriculteurs
précise Hubert Cazalis, directeur de cette technopole. L’occasion, également, de lancer officielleme
la 4ème édition du concours qui permet à Agrinove de « découvrir plusieurs dizaines de proje
innovants ».

Ce 3 ème forum « Agrinovembre » porte donc sur « l’intelligence numérique en agriculture ». « C’est tout naturellement que
thème s’est imposé à nous, raconte Hubert Cazalis, le directeur de la technopole Agrinove, organisateur de cet événement.
effet, chaque année, le thème est déterminé en fonction des candidats au concours d’Agrinove. « Si, en 2015, les projets dépos
dans le cadre de ce concours mettaient en avant les regroupements d’agriculteurs, et, en 2016, les différents modes de culture,
2017, les candidatures ont davantage porté sur des projets liés au numérique en agriculture. C’est donc logiquement que no

avons décidé de cette thématique ». Demandez le programme ! Cet après-midi d’échanges débutera à 14h15 av
une intervention d’Hubert Cazalis autour de la thématique « Pourquoi parler du numérique cette année ? ». Laurent Bernèd
cofondateur de WeFarmUp et lauréat de la BFM Académie 2017, prendra ensuite le relais. « Il présentera sa société qui propo
une application aux agriculteurs pour optimiser leur parc de matériel en le louant à leurs voisins. » De 15h à 16h30, de
tables-rondes seront proposées. La première posera la question « Le numérique, une révolution pour l’agriculture ? ». Pour
débattre, le public pourra notamment entendre le témoignage de Christian Lubat, « créateur du système Bee Guard qui perm
aux apiculteurs de suivre à distance l’évolution de leur rucher et donc du miel produit ». La deuxième table-ronde portera su
Les Amiculteurs, pertinence d’un réseau social agricole ? ». « Gaël Carayon et Ambroise Garnier seront interrogés sur

pertinence d’un réseau social agricole. » Lancement du 4ème concours Agrinove Cet événement
poursuivra à 16h30 avec un focus sur le concours Agrinove. « Un concours destiné à récompenser ceux qui œuvrent po
l’agriculture de demain ». Ainsi, Louis Uminski, vice-président d’Agrinove présentera le palmarès 2016-2017. Un zoom sera fait s
l’innovation du lauréat Yves Matton, une solution de stimulation des défenses naturelles des plantes. Pierre Camani, président
Conseil départemental de Lot-et-Garonne, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Alain Lorenze
président d’Albret Communauté se chargeront, ensuite, de lancer officiellement la 4ème édition de ce concours.

Concours mode d’emploi « Nous attendons tout type d’innovation », précise Hubert Cazalis. En effet, les candidats
peuvent proposer des actions liées à l’agronomie, à la technologie ou encore à l’organisation. Pour s’inscrire, rien de plus
simple. Rendez-vous sur la toile au www.agrinove-technopole.com « où les candidats prendront connaissance du règlement
complet » et renverront ensuite leur dossier avant le 31 mars 2018. Les trois lauréats retenus seront primés en mai prochain
lors du salon de l’agriculture de Nouvelle Aquitaine. A la clé, un premier prix d’un montant de 15 000€, un deuxième de 10 000€
et un troisième de 5 000€. « Cette dotation sera doublée en prestation de services si le créateur d’entreprise s’installe dans les
trois années suivant la remise des prix sur la technopole Agrinove. »
Plus d’infos : www.agrinove-technopole.com
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