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Identifier les enjeux et 
perspectives d’un champ en 
construction
Cette première rencontre organisée à l’ESA - École Supérieure 

d'Agricultures d’Angers, par la Chaire Mutations Agricoles a 

pour objectif de dresser un état des lieux des réflexions et des 

expériences en cours sur la connexion numérique de l’agriculture et 

des agriculteurs ainsi que sur les mutations professionnelles qu’elle 

engendre.

Avec la volonté de dépasser l’aspect technologique, son approche 

sociologique permettra d’identifier les enjeux et de tracer les 

perspectives de partenariats à entreprendre dans ce champ en 

construction. À partir d’une réflexion introductive, trois tables rondes 

composées de scientifiques et professionnels rythmeront cette 

journée, complétées par des "Agri-Pitch", temps de rencontres 

entre start-up, étudiants, enseignants et professionnels, autour 

de différentes filières agricoles et de projets innovants. Enfin 

deux ateliers, plus techniques, seront réalisés et animés par nos 

partenaires Végépolys et We Network.

L’ESA 

La Chaire Mutations Agricoles

Les Tables Rondes 
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O « Ouvrir un débat sur l’impact des 
big data et des objets connectés en 
agriculture »
L’École Supérieure d’Agricultures d’Angers est l’école de toutes les 

agricultures performantes et durables, dans leur diversité de tailles, de 

modèles économiques ou de modalités de conduite d’exploitation. La 

pérennité de ces différents modèles passe par une connaissance approfondie 

de l’environnement de l’exploitation, de la réponse des organismes vivants 

qui y sont cultivés ou élevés, de la dynamique des marchés sur lesquels 

ceux-ci seront commercialisés, plus ou moins transformés etc. 

Dans cet environnement complexe, les agriculteurs ont toujours su 

développer des modèles de décisions sophistiqués, initialement empiriques 

puis affinés par transmission et ajustement au cours des générations se 

succédant sur un même territoire et embrassant les nouvelles technologies 

à leur disposition. 

Le phénomène récent des « big data », ces quantités gigantesques 

d’informations numériques générées dans l’environnement, au sens large, 

des agriculteurs et des transformateurs, est appelé à influencer durablement 

la compétitivité de filières entières comme la durabilité environnementale 

de leurs pratiques. Les processus eux-mêmes de prise de décisions par les 

agriculteurs et les transformateurs seront aussi profondément modifiés. 

L’ESA se veut un acteur engagé dans ces réflexions sur la prise de décisions en 

agriculture, qui sont au cœur de notre mission de formation des acteurs des 

agricultures et des industries agro-alimentaires de demain. Nous sommes 

donc particulièrement attachés à ouvrir ce débat sur l’impact des « big data » 

et des objets connectés en agriculture, moins sous un angle technologique 

déjà bien couvert par d’autres, que sous un angle sociologique et sociétal, 

tout aussi important.

Nous sommes enfin fiers de participer, avec cet événement, à la dynamique 

économique et numérique de notre territoire, grâce au soutien des 

collectivités publiques locales et régionales, et de partenaires nouveaux pour 

les filières agricoles et susceptibles d’en bouleverser les pratiques.

Bienvenue à l’ESA, bienvenue aux 1ers rdv de l’agriculture connectée !
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L’ESA 
École Supérieure d’Agricultures d’Angers

Au cœur du pôle de compétitivité du végétal spécialisé angevin, l’ESA constitue 

un pôle de formation et de recherche pluridisciplinaires dont les domaines de 

compétences s’étendent de la production agricole jusqu’à la protection de 

notre cadre de vie, en passant par l’alimentation, la viticulture et les marchés 

internationaux : avec plus de 115 ans d’expérience dans la diffusion du savoir et 

plus de 50 formations du bac au bac+5, 2 000 entreprises partenaires françaises 

et étrangères lui font confiance, et plus de 2 500 étudiants choisissent chaque 

année de s’y former, lui donnant ainsi sa place de premier campus d’enseignement 

supérieur agricole de France.

www.groupe-esa.com

4

Patrick VINCENT
Directeur de l’ESA
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o« Analyser les enjeux économiques 
et sociaux de la numérisation des 
activités agricoles »

La profession agricole s’inscrit dans le mouvement de numérisation du 

monde. Au-delà des enjeux technologiques majeurs, ce phénomène a des 

conséquences économiques pour les exploitations et les filières et modifie 

les rapports sociaux entre les agriculteurs et leur environnement. Les 

chercheurs du LARESS (LAboratoire de REcherche en Sciences Sociales) de 

l’ESA, dans le cadre de la Chaire Mutations Agricoles, ont choisi d’organiser 

cet événement, pour permettre à des scientifiques et des professionnels 

d’échanger sur ces enjeux économiques et sociaux majeurs pour l’avenir de 

l’agriculture. 

Au plan économique, la numérisation des activités joue sur la compétitivité 

des filières et des exploitations. Au plan sociologique, les réseaux développés 

sur la base de technologies numériques sont susceptibles de bousculer les 

réseaux traditionnels, importants dans le monde agricole. La production 

de données relative au développement des objets et du matériel agricole 

connectés permet potentiellement l’entrée de nouveaux acteurs dans le 

secteur du conseil agricole.   

Ces dimensions seront explorées dans les 1ers rdv de l’agriculture connectée 

et les réflexions conduites nourriront les recherches à mener en économie et 

sociologie pour la Chaire Mutations Agricoles. 
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La Chaire Mutations Agricoles

La Chaire Mutations Agricoles a vocation à produire des connaissances et 

idées nouvelles et à susciter des débats sur le devenir des milieux agricoles et 

ruraux face aux changements profonds qui affectent la communauté agricole. 

Elle rassemble des spécialistes des sciences économiques et sociales, mais 

aussi des professionnels de l’agriculture et de l’alimentation, et des acteurs 

des zones rurales. Son domaine concerne particulièrement l’agriculture et 

plus précisément les métiers, la profession, l’insertion sociale des activités, 

les dynamiques de développement. 

Ainsi, à l’heure où la révolution numérique a permis de connecter les individus 

massivement entre eux, et où un nouveau mouvement se développe sur la 

base de la connexion des objets entre eux, elle s’interroge sur l’inscription de 

l’agriculture et des agriculteurs dans ce mouvement. Plus précisément, elle 

cherche à analyser les enjeux de ce mouvement de numérisation massive 

des données pour les agriculteurs, pour les agents qui commercent avec eux 

ou les conseillent, et pour les secteurs liés à l’agriculture. 

Pour plus d’informations, devenir partenaire de la Chaire Mutations Agricoles, 

ou simplement nous contacter, rendez-vous sur :

www.mutations-agricoles.com

Karine DANIEL
Économiste, Directrice de recherche

Responsable du LARESS à l’ESA

6

Roger LE GUEN
Sociologue, Directeur de recherche

Titulaire de la Chaire Mutations Agricoles 
à l’ESA
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Bucher ICS
Restez connectés à vos pressoirs où   
que vous soyez !

La solution de communication et d’échange pour les pressoirs Bucher XPert

Une banque de données adaptée selon votre cœur d’activité (œnologue, 
conducteur de pressoir, technicien de maintenance…)

Importez vos fi chiers de pressurage personnalisés sur l’ensemble de vos 
pressoirs

Recevez des signaux d’alertes sur tous vos appareils mobiles (smartphone, 
tablettes et ordinateurs)

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
commercial@buchervaslin.com

Votre réussite est notre priorité
       www.buchervaslin.com

Le Grand Témoin 

Henri ISAAC

Président de Renaissance Numérique,  
Chargé de mission Transformation Numérique 
à l’Université Paris Dauphine

Henri ISAAC est docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur 

et maître de conférences à l’Université Paris Dauphine. Spécialiste des 

systèmes d’information et de l’économie numérique, ses recherches, à la 

frontière du champ des systèmes d’information et du management, portent 

sur les effets des technologies sur les entreprises et leur management. 

Il a remis en 2008 un rapport sur l’Université Numérique à la Ministre de 

l’enseignement supérieur Valérie PÉCRESSE. Ce rapport porte sur les enjeux 

de la numérisation de l’enseignement supérieur. Ses recommandations 

s’articulent autour d’une même finalité : améliorer la qualité de service pour 

permettre l’insertion de tous les étudiants dans la société du numérique, afin 

de faciliter leur réussite dans leur parcours universitaire. 

Henri ISAAC est aujourd’hui chargé de la mission « Transformation 

numérique  » auprès du Président de l’Université Paris Dauphine et est 

responsable du développement de l’e-learning en formation continue. Il 

contribue activement à la mission LEMOINE sur la transformation numérique 

de notre économie pour apporter son expertise dans la transition numérique 

de l’économie de la santé.
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Chaque table ronde fera intervenir des professionnels du 
monde agricole, dont un animateur, et un «témoin» chargé 
de conclure la discussion. Un « grand témoin » aura pour 
charge d’assister à chaque débat et de clôturer la journée 
par une synthèse et mise en perspective des enseignements 
de l’événement.
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TABLE RONDE N°1

Amphi 
2280

11h à  
 

12h15

Les transformations  
du métier d’agriculteur  
en régime numérique

Cette première table ronde fera le point sur les usages des 
outils numériques par les agriculteurs et sur leur nature, 
pour tenter de comprendre comment ces outils modifient 
déjà et modifieront demain en profondeur le métier 
d’agriculteur et l’organisation de cette profession. Dans un 
secteur très institutionnalisé, elle permettra de s’interroger 
en particulier sur les impacts du numérique sur les réseaux 
socioprofessionnels.
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David LARGE
Vigneron Indépendant, Sommelier Conseil

Sommelier Conseil pour la maison M.Chapoutier à Tain, petit vigneron 
indépendant en Beaujolais. David tient un blog depuis 2012 sur le site www.
davidlarge.fr et est un utilisateur assidu de Facebook, Twitter et Instagram. 

Ambassadeur autoproclamé d’une certaine vision du vin, du Beaujolais et 
de la vallée du Rhône.©
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Denis LAIZÉ
Agriculteur, modérateur du forum Agricool 

Denis LAIZÉ est agriculteur à la Bohalle, producteur de semences de 
maïs, de semences potagères et de céréales. Administrateur du forum 
Internet Agricool et utilisateur de Twitter, il est également Élu à la Chambre 
d’Agriculture du Maine et Loire et responsable aux Jeunes Agriculteurs 49.  
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Nathalie JOLY
Sociologue - Agrosup Dijon

Nathalie JOLY est sociologue, enseignante à Agrosup Dijon. Depuis sa 
thèse en 1997 sur l’usage des agendas dans la gestion de l’exploitation, 
elle s’intéresse aux outils d’information des agriculteurs, en lien avec 
les exigences propres à l’activité agricole ainsi qu’avec les demandes 
de l’environnement professionnel. Ses analyses mettent l’accent sur le 
processus de normalisation des outils d’information et les raisonnements 
que ces outils permettent d’effectuer.
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Florian BRETON
Fondateur de Miimosa 

Natif du Roussillon, petit-fils d’agriculteurs, Florian a toujours intimement 
nourri une admiration pour l’agriculture française... Après avoir consacré 
les sept premières années de sa carrière à l’audiovisuel, et face au constat 
d’une fragilisation grandissante de notre agriculture, il a créé, fin 2014, 
la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à 
l’agriculture et à l’alimentation : Miimosa.

©
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Hervé PILLAUD
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire - Membre du Bureau (CRA) - 
Président du groupe Établières

Exploitant agricole, producteur laitier, Secrétaire Général de la Chambre 
d’Agriculture et Vice-Président de la FDSEA de Vendée, Hervé Pillaud 
est aussi passionné des nouvelles technologies, en particulier de celles 
applicables à son métier. Il est d’ailleurs Président de Tech’élevage, un 
salon dédié au high-tech dans l’élevage, et a sorti le 16 septembre 2015, 
l’Agronuméricus, Internet est dans le pré (France Agricole Éditions, 256 
pages).©
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Intervenants : 

Florian BRETON  
Fondateur de la plateforme  
de financement participatif  
Miimosa 
www.miimosa.com

Nathalie JOLY 
Sociologue, Agrosup Dijon
www.agrosupdijon.fr

Denis LAIZÉ 
Agriculteur, modérateur du  
forum Agricool  
www.agricool.net

David LARGE 
Vigneron indépendant,  
Sommelier Conseil  
www.davidlarge.fr

Témoin : 

Hervé PILLAUD
Chambre d’Agriculture des Pays 
de la Loire - Membre du Bureau 
(CRA) - Président du groupe 
Établières
www.paysdelaloire.chambagri.fr
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Animatrice : 
Caroline MAZAUD
Enseignante-chercheuse en 
Sociologie à l’ESA et membre du 
LARESS et du CENS



13

Amphi
2280

13h45 à  
 

15h

La collecte et l’utilisation 
des données de production 
via les objets connectés

De la parcelle à la gestion du territoire ou de la fourche à 
la fourchette, l’utilisation du numérique dans l’agriculture 
produit et traite des données massives. À travers le cycle 
de gestion de données, cette table ronde traitera des 
problématiques de mutualisation des compétences 
et des moyens entre acteurs économiques dans 
l’optique d’améliorer la compétitivité des entreprises. 
Ces problématiques seront abordées sous l’angle de 
l’innovation méthodologique, scientifique, technique et 
technologique.
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Mathias HERMAN
Responsable Smart Agriculture, Orange Business Services

Depuis 2013, Mathias HERMAN a rejoint l’équipe Smart Cities d’Orange 
et est en charge de développer l’offre sur le marché de l’agriculture et 
de l’agro-alimentaire. Sa mission consiste à développer des nouveaux 
services numériques sur le marché Entreprise. Après une formation au 
CNAM, Il a commencé sa carrière chez un fabriquant de Micro Sonde 
(CAMECA), puis a intégré le Groupe Compagnie des Signaux (CSEE) 
comme Directeur de projet en Angleterre et dans le Sud-est Asiatique.   ©
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Alexandre DIAZ
Responsable innovation, ISAGRI

Ingénieur agro diplomé en 2004 d’AgroSup Dijon, il intègre le groupe 
ISAGRI il y a une dizaine d’années comme commercial. Il évolue ensuite 
vers des missions de management, puis à l’international : en Allemagne 
comme responsable de filiale, puis dans les pays de l’Est et d’Afrique, où il 
est chargé de développer ces nouveaux marchés. Aujourd’hui responsable 
innovation, son rôle est de détecter les nouvelles technologies afin de 
proposer de nouveaux produits et services.
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Olivier CAMP
Enseignant-chercheur, département Informatique et Systèmes, ESEO

Docteur en Informatique de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), il 
occupe depuis 2000 un poste d’enseignant-chercheur en informatique 
à l’ESEO, une école d’ingénieurs dans le domaine des TIC à Angers. Il a 
travaillé sur des domaines tels que la sécurité et la confiance dans les 
réseaux sans fils, la modélisation des applications sensibles au contexte. 
Récemment, dans le cadre d’un projet de recherche collaboratif 
international, Olivier a effectué des travaux dans le domaine de la ville 
intelligente. ©
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Intervenants : 

Olivier CAMP 
Enseignant-chercheur, 
département Informatique et 
Systèmes, ESEO 
www.eseo.fr

Thierry DARBIN 
Directeur Marketing Opérationnel 
et en charge du projet Agriculture 
de précision au sein du Pôle 
Agriculture d’InVivo 
www.invivo.fr

Alexandre DIAZ 
Responsable Innovation, ISAGRI
www.isagri.fr

Mathias HERMAN 
Responsable Smart Agriculture, 
Orange Business Services 
www.orange-business.com

Témoin : 

Pascal POITEVIN
Ingénieur en agriculture
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Pascal POITEVIN
Ingénieur en agriculture

En 2004, il intègre le Groupement d’Intérêt Public Carte de Professionnel 
de Santé (GIP-CPS) pour développer l’usage des fonctions de confiance 
dans le système d’information de santé. Début 2011, il rejoint l’Institut de 
l’Élevage pour diriger le département Systèmes d’Information et organiser 
la mise en œuvre d’une stratégie numérique en agriculture. En 2015, il crée 
une activité de conseil pour la mise en œuvre de projets numériques.

Thierry DARBIN
Directeur Marketing Opérationnel et en charge du projet Agriculture de 
précision au sein du Pôle Agriculture d’InVivo

Après plusieurs années passées à la conception et au déploiement 
d’outils d’aide à la décision destinés aux coopératives, Thierry DARBIN 
est aujourd’hui en charge du projet Agriculture de précision. Ingénieur 
agronome diplômé de l’INA Paris-Grignon, il s’est investi tout le long de sa 
carrière sur la valorisation des connaissances agronomiques et des savoir-
faire à travers les nouvelles technologies, le marketing de solutions et le 
développement de nouveaux services.©
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Animateur : 
Abderrahmane FADIL
Enseignant-chercheur en 
informatique à l’ESA



Amphi 
2280

15h15 à  
 

16h30

Quand les big data 
transforment le conseil  
aux agriculteurs

Dans cette table ronde, organisations professionnelles 
et entreprises privées, anciens et nouveaux acteurs du 
conseil questionneront la façon dont ils modifient leurs 
pratiques d’appui aux agriculteurs face à la révolution 
numérique à l’œuvre (valorisation des données issues 
des objets connectés, mutations du métier de conseiller, 
enjeux de coordination entre opérateurs… ).
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Philippe ROYER
Directeur Général, Seenergi, Clasel

Philippe ROYER a une double compétence (BTS Agricole / Master Gestion). 
En 1998, après 10 années en Normandie, il  prend la direction générale 
du Contrôle Laitier de la Mayenne et pilote la création de Clasel en 2007. 
Début 2015, il prend la Direction générale de Seenergi, union regroupant 5 
ECEL  (Entreprises de Conseil en ÉLevage) de l’Ouest (dont Clasel) : 17 000 
adhérents, 1 200 salariés… S’appuyant sur la raison d’être des OPA, avec 
ses élus, il concourt à les transformer en entreprises de services anticipant 
les besoins de demain et la mutation en cours (révolution numérique, 
technologique, sociétale et entrepreneuriale… ). ©

 D
R

Pierre LABARTHE
Économiste, INRA

Ses recherches portent sur les transformations des services de conseil aux 
agriculteurs (conséquences sur le risque de verrouillage technologique, 
sur les modalités de validation des connaissances produites pour les 
agriculteurs). Il traite cette question d’une part dans une perspective 
économique (effets des partenariats public-privés sur l’innovation dans les 
services), et d’autre part dans une perspective pluridisciplinaire (réflexion 
sur la nature des preuves empiriques qui soutiennent les décisions 
publiques ou l’innovation).©
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Intervenants : 

Pierre LABARTHE 
Économiste à l’INRA 
institut.inra.fr

Jeffrey NADISON 
Président de Sylphium LLC 
www.invivo.fr

Philippe ROYER 
Directeur Général, Seenergi, Clasel
www.clasel.fr

Témoin : 

Laurent SCHIBLER
Responsable Développement et 
Innovation, Allice
www.unceia.fr
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Laurent SCHIBLER
Responsable Développement et Innovation, ALLICE

Chercheur en génomique à l’INRA durant 15 ans, Laurent SCHIBLER a 
contribué au  développement des outils génomiques et à l’identification 
de gènes d’intérêt chez les ruminants. Il développe depuis 2013 au sein 
d’Allice des projets combinant génomique, épigénétique et physiologie 
afin d’améliorer la durabilité et l’efficience économique de l’élevage. 
Conscient de l’importance des données, tant pour l’amélioration génétique 
que pour le conseil, il milite pour une rénovation du dispositif génétique 
français et le modèle  d’« open data ».

Jeffrey NADISON
Président de Sylphium LLC

Jeffrey NADISON cumule 25 ans de commercialisation R&D et d’innovation 
globale dans le secteur Sciences de la Vie et Agricole / Agro-Alimentaire. 
Actuellement Président d’une société de conseil en management pour 
l’innovation et la commercialisation de nouveaux produits dans ce même 
secteur, il a entre autres fondé et dirigé par le passé Agri-Esprit, été vice-
recteur pour l’innovation à Nanyang Technological University à Singapour, 
Président de John Deere Agri Services Europe, et a occupé des postes de 
soutien au lancement de start-up technologiques partout dans le monde. 
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Animatrice : 
Bertille THAREAU
Ingénieur de recherche en 
Sociologie à l’ESA
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Les animateurs des Tables Rondes
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Ses travaux de recherche ont participé à caractériser les artisans, “petits-moyens” non salariés, à 
travers la place qu’ils occupent dans le système productif, la stratification sociale et les communes 
où ils résident et travaillent. En 2009, elle a soutenu à l’Université de Nantes, sous la direction de 
Sylvain MARESCA, une thèse intitulée Entre le métier et l’entreprise, renouvellement et transformations 
de l’artisanat français, thèse publiée en 2013 aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre 
L’Artisanat français. Entre métier et entreprise. Depuis, elle élargit ses champs d’investigation sur les 
indépendants, en poursuivant son ancrage à la croisée de sociologies instituées : sociologie des 
professions, sociologie du travail et sociologie de la stratification et des mobilités sociales.

Caroline MAZAUD
Enseignante-chercheuse en Sociologie à l’ESA  
et membre du LARESS et du CENS

Abderrahmane FADIL
Enseignant-chercheur en informatique à l’ESA

Bertille THAREAU
Ingénieur de recherche en Sociologie à l’ESA

Issu d’une formation supérieure en Mathématiques et Informatique, il obtient un Doctorat en 
Recherche Opérationnelle à l’Institut National Polytechnique de Grenoble en janvier 1996. En 1998, 
il est qualifié par le Conseil National des Universités CNU en 61ème section « Génie informatique, 
automatique et traitement du signal ». Ses domaines d’enseignement et de recherche sont la 
Recherche Opérationnelle, l’Informatique, les Bases de Données et la Gestion de projet. Il effectue, 
en 2013, une mission à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax, en Tunisie, autour 
du Datamining, et a fait partie du Reviewer Group de la revue internationale Journal of Mathematical 
Research and Applications.

Ingénieur agronome de l’INA-PG, elle a obtenu un DEA de Sociologie en 2004, puis une thèse de 
Sociologie intitulée « Réguler l’accès à la terre, la réinvention locale du corporatisme agricole » en 
2011. Ses recherches se sont d’abord concentrées sur le changement de pratiques en agriculture 
(adoption de l’agriculture biologique ou de l’épandage de boues urbaines par exemple). Aujourd’hui 
elle travaille sur le rôle de la profession agricole dans la gouvernance des territoires (en particulier 
autour des enjeux fonciers et environnementaux). Ses terrains concernent l’agriculture périurbaine et 
les zones rurales en transition dans l’Ouest de la France.

Les animateurs de la Chaire Mutations Agricoles

Ingénieur en agriculture, il est titulaire d’un DEA de Sociologie et de l’Habilitation à Diriger les 
Recherches. Après des recherches sur le rôle de la JAC en milieu rural, il a réalisé l’essentiel de ses 
travaux sur les transformations du travail et du métier d’agriculteur, notamment en participant à une 
recherche-action centrée sur le développement agricole localisé. Parallèlement, il s’est intéressé 
aux changements institutionnels de la profession agricole, en particulier à travers le syndicalisme 
agricole.

Il poursuit aujourd’hui ses recherches sur le métier d’agriculteur, en privilégiant les terrains du monde 
laitier : changements du travail, régime d’innovation (organisation du travail, robotisation, montée des 
pressions en matière d’écologie et de santé-nutrition), liens coopératifs, dynamique des identités 
productives, place et rôle du conseil etc.

Roger LE GUEN
Sociologue, Directeur de Recherche,  
Titulaire de la Chaire Mutations Agricoles à l’ESA

Karine DANIEL
Économiste, Directrice de Recherche,  
Responsable du LARESS à l’ESA

Économiste, Responsable du LARESS depuis 2008 et chercheuse associée à l’INRA LERECO 
Nantes. Docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et titulaire de l’Habilitation à Diriger les 
Recherches, elle est spécialiste de l’analyse des déterminants de la localisation des activités agricoles 
et agro-alimentaires en France et en Europe et travaille sur l’impact des politiques publiques sur 
cette localisation, politiques agricoles et commerciales notamment. 

Ses recherches concernent l’adaptation des exploitations à des changements de politique publique 
et plus largement la dynamique des territoires où l’agriculture et l’agro-alimentaire contribuent au 
développement local. Karine DANIEL a développé des collaborations internationales et coordonne 
des programmes de recherche.
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CAA, votre partenaire 
transport dans la région

Location d’autocars
Organisation de voyages de groupes

Transport  public

Contactez-nous ! 
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Les Agri-Pitch
Rencontres start-up / filières

En complément des tables rondes, ces temps d’échanges feront se 

rencontrer start-up, étudiants, enseignants et professionnels autour 

d’usages numériques innovants dans les différentes filières agricoles. 

Chacune des sociétés invitées disposera de 15 minutes pour 

« pitcher » et répondre à la problématique posée par l’animateur. Vous 

pourrez retrouver les 14 start-up intervenantes sur leurs stands tout 

au long de la journée pour des rencontres personnalisées.



« La filière vin et la  
révolution des capteurs  
de précision » 

L’ensemble  de la filière vitivinicole, du vigneron 
au consommateur, est aujourd’hui impacté 
par les outils du numérique.  Des innovations 
produits et services sont en train de changer 
durablement les pratiques et les métiers des 
différents acteurs de la chaîne allant du raisin 
au vin.  Pour illustrer ce constat, nous avons 
choisi de vous présenter 3 start-up portées et 
imaginées par des entrepreneurs de talent. 

Dans l’ordre naturel :

• En vigne, Weenat, start-up basée à Lille et 
à Nantes, propose de repenser la viticulture 
de précision.

• En cave, Winegrid, start-up portugaise 
soutenue par l’incubateur bordelais 
33entrepreneurs, souhaite, quant à elle, 
faciliter le travail du vinificateur.

• À table, Neurokiff, start-up nantaise, capte 
les émotions du dégustateur en faisant 
appel aux dernières technologies des 
neurosciences.

Nicolas BROUTÉ

Enseignant en Marketing International 
Responsable du Domaine 
d’Approfondissement METVIN « Marchés, 
Entreprises et Territoires du Vin » à l’ESA 

Enfant de la génération Y, ouverte et 
entrepreneuse, Nicolas BROUTÉ est né et a 
grandi en Afrique. Après un début de carrière 
dans le secteur de l’énergie, qui le mena 
de Russie en Uruguay, il décide de faire de 
sa passion - le vin  -  un métier.  Diplômé de 
Kedge Business School et du Mastère en 
Commerce International des Vins et Spiritueux 
de l’ESC Dijon, il est un inlassable défenseur 
des terroirs ligériens et en particulier du 
Muscadet. Aujourd’hui enseignant en Marketing 
International du Vin à l’ESA, il entreprend de 
préparer les étudiants de la génération Z au 
monde connecté et instable qui les attend 
demain.

9h et 
12h15

Amphi 
2280

Agri-Pitch Viticulture

« Les capteurs et objets 
connectés en appui aux 
Productions Végétales »  

L’agriculteur en Productions Végétales est 
amené à gérer de plus en plus d’informations 
d’ordre technique, environnemental ou 
économique pour piloter ses systèmes de 
culture. Le métier se complexifie, ce qui 
aboutit au développement de capteurs et 
d’outils d’analyse associés en appui à la prise 
de décision des différentes interventions au 
champ. De plus, nous voyons progressivement 
émerger des systèmes de pilotage embarqués 
et des objets connectés qui ont pour objectifs 
d’accroître la précision des interventions, 
d’optimiser l’usage des intrants mais aussi de 
réduire la pénibilité du travail. Pour brosser ce 
vaste champ d’innovations, nous avons choisi de 
vous présenter 3 start-up visionnaires :

• Airinov, société de cartographie agrono-
mique par drone utilisant des capteurs adap-
tés aux productions végétales.

• Weenat, start-up développant des capteurs 
sans fils à positionner dans le champ avec 
mesures et analyses de données climatiques 
en temps réel.

• Naïo technologies, société qui propose 
une gamme d’outils électriques dont les 
principales fonctions sont l’assistance à la 
récolte et le désherbage mécanique (robot 
oz) des exploitations légumières.

Guillaume PIVA

Enseignant-chercheur en Agronomie, 
Responsable du Département Agronomie et 
Écologie à l’ESA

Ses activités d’enseignement pour différents 
niveaux de formation (BTS, Licence, Ingénieur, 
formations dédiées aux professionnels) portent 
essentiellement sur le raisonnement et le 
pilotage des systèmes de culture, l’adaptation 
des itinéraires techniques en réponse aux 
évolutions de l’agriculture. 

Ses travaux de recherche finalisée au sein de l’UR 
LEVA (Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, 
Agroécologie) portent sur la compréhension 
du fonctionnement des associations à base de 
légumineuses, apportant des éléments pour 
la conception et le pilotage de systèmes de 
culture innovants, productifs et plus autonomes 
en azote.

Agri-Pitch Productions Végétales

20 21

9h et 
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« Le partage des données 
produites en élevage et 
l’animal connecté » 

Cet Agri-Pitch portera sur deux points : 

• Le partage des données produites en 
élevage. Comment remettre l’éleveur 
au centre de la valorisation des données 
produites chez lui ? Quelles modalités 
de collaboration et d’accompagnement 
développer ? 

• L’animal connecté. Il existe beaucoup 
d’outils permettant de relever des 
paramètres biologiques, le mouvement, 
la localisation des animaux. La bonne 
valorisation de ces outils permet 
d’envisager une conduite à l’animal. Quels 
exemples existent dans la région ?

Nous tenterons de répondre à ces interrogations 
à travers les exemples et expériences portés par 
3 sociétés invitées dont Ivache qui propose un 
logiciel de gestion d’élevage bovin en mode 
Saas.

Sébastien COUVREUR

Enseignant-chercheur en Zootechnie et 
Responsable de l’Unité de Recherche sur les 
Systèmes d’Élevage depuis 2008 à l’ESA 

Ingénieur Agronome de l’ENSAR, il a obtenu 
un doctorat pluridisciplinaire de l’ENSAR 
portant sur l’effet des pratiques d’élevage sur 
la qualité technologique de la matière grasse 
du lait de vache. Ses travaux de recherche 
portent aujourd’hui sur la prairie dans les 
systèmes d’élevage ruminants, ses effets sur 
la santé animale, et les marges de manœuvre 
techniques pour modifier sa place en termes de 
types et usages à des fins de gestion intégrée 
de la santé. Il s’intéresse depuis peu au rôle 
que peuvent jouer les objets connectés dans la 
conduite de la prairie et la santé des animaux. 
Zootechnicien des systèmes, il participe à de 
nombreux projets de recherche et de formation 
innovantes et pluridisciplinaires. 

9h et 
12h15

Salle 
2912

Agri-Pitch Productions Animales
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« Le numérique au cœur des 
nouveaux business centrés sur 
la relation client »   

La grande révolution en cours dans le digital est celle 
de l’ «  hyper-connaissance client  ». Les nouvelles 
technologies de communication et de distribution 
que sont les réseaux sociaux et le e-commerce, 
ont donné le pouvoir au consommateur, mais elles 
ont aussi permis aux entreprises d’en apprendre 
beaucoup plus sur son compte pour lui proposer des 
offres adaptées, presque individualisées parfois. La 
communication est affinée et la proximité client ainsi 
installée génère un fort pouvoir de recommandation 
qui se situe au cœur de la croissance de ces 
nouveaux business. Pour témoigner de l’usage de 
ces outils numériques et de leur rôle sur leur modèle 
économique, nous vous présentons 4 entreprises 
innovantes : 

• AGRICONOMIE - Une place de marché dédiée 
au secteur agricole, Paolin PASCOT.

• RADIS ET CAPUCINE – Vente en ligne de Kit de 
jardinage, Jean-Sébastien GRIFFATON.

• TECHNA – Nutrition et techniques animales, et 
nutrition végétale, Tatiana GUERIN.

• AGENCE 404 – Agence Webmarketing 
spécialiste du secteur agricole, Vincent 
CHAVINIER.

Nathalie FONTAINE

Enseignante en Marketing, Responsable du 
département de Sociologie, Économie et 
Management à l’ESA.

Économiste de formation, et après une quinzaine 
d’années d’expérience dans le marketing 
agroalimentaire sur les marchés du vin, des 
pâtes et de la pâtisserie industrielle, Nathalie 
FONTAINE s’est orientée vers la consultance 
auprès des entreprises viticoles et a rejoint l’ESA 
en 2010 en tant qu’enseignante en marketing. 

Elle est aujourd’hui responsable de la formation 
en 5ème année du cursus ingénieur spécialisée 
sur l’analyse et le management des marchés 
internationaux de produits agricoles et 
alimentaires.

Agri-Pitch Commerce / Marketing
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Co-animation des Ateliers Techniques par 
Végépolys et We Network

Emeline DÉFOSSEZ 
Chargée de Développement, Service Innovation, VÉGÉPOLYS

En complément de l’Agri-Pitch Cultures spécialisées, 
Emeline DÉFOSSEZ co-animera les ateliers techniques. 
Cf. biographie ci-contre.

Christian LE MOUËLLIC 
Animateur Réseau, WE NETWORK

Christian LE MOUËLLIC a 30 ans d’expérience dans 
le domaine de l’électronique et plus particulièrement 
dans l’industrie de la microélectronique en marketing, 
processus industriel, management de projets et 
transfert de procédés. Il a l’expérience des technologies 
émergentes et des nouveaux marchés en particulier sur 
les domaines de l’électronique et du semiconducteur.  
Son rôle actuel est d’animer le réseau des entreprises 
au sein du Cluster We Network. Christian LE MOUËLLIC 
a un doctorat en Science des Matériaux - Université de 
RENNES I.

Les Ateliers Techniques

Ces ateliers à caractère technique seront animés par nos partenaires, 

Végépolys et We Network, à travers des exemples de services et 

applications démontrant les bénéfices de l’agriculture connectée.

« Cultures spécialisées : un 
vaste potentiel d’innovations, 
pour les producteurs, 
les collectivités et le 
consommateur » 

Les cultures spécialisées se caractérisent 
par une forte diversité en termes d’espèces, 
de modes de production (plein champ, sous 
tunnel, sous serre) et d’usages (alimentation, 
ornement…). Cette diversité se traduit par un 
large potentiel d’innovations pour répondre aux 
besoins variés de ces cultures. Trois exemples 
d’innovations seront présentés :

• La BEECam d’Advansee pour le comptage 
des pollinisateurs en plein champ, l’analyse 
de l’activité des ruches ou le suivi et 
l’analyse du développement d’une maladie 
sur un végétal.

• Les drones de Pilgrim Technology pour la 
surveillance et le traitement des arbres en 
ville et autres surfaces difficiles d’accès.

• Le « Jardin Imaginaire » de MMI – Denis 
Quignon, véritable aide à la décision 
numérique dans la création et le suivi de 
jardins et d’espaces verts.

Emeline DÉFOSSEZ

Chargée de Développement, Service 
Innovation, VÉGÉPOLYS

Chargée de développement au sein du service 
Innovation de VÉGÉPOLYS depuis 2011, elle 
est spécialisée dans l’accompagnement des 
projets innovants collaboratifs sur la thématique 
« Protection des végétaux et systèmes de 
cultures ». 

Elle a récemment accompagné le montage de 
projets sur l’agriculture de précision, notamment 
la modulation intra-parcellaire de la fertilisation, 
l’utilisation de la télédétection pour déterminer 
le positionnement optimum d’un traitement 
phytosanitaire et la robotisation de certaines 
opérations culturales.

Agri-Pitch Cultures Spécialisées
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11h à  
 

12h15

Réseaux de capteurs :  
technologies mobilisées  
et enjeux

Cet atelier mettra en évidence les récents développements 
technologiques, aussi bien en matière de capteurs 
pour l’acquisition locale d’information qu’en matière de 
transmission de ces informations : des capteurs de plus en 
plus intelligents, alliés à différents réseaux de transmission 
d’informations à distance, permettent une gestion plus 
précise des exploitations.
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Régis LAURET
Directeur Marketing d’éolane

Over 20 years of senior management positions in the Telecommunication 
and Semiconductor Industries. Current Position : Strategic and Marketing 
Director at Eolane group. Prior positions : Executive Advisor for GDF Suez 
France, VP & General Manager business Line Home Automation for Hager 
electro, General Manager at Philips semiconductor for Cellular & Digital TV 
Business Lines, CTO at LSI Logic. Education : Master Degree of Engineering 
in Computer Science at University of Paris VII and an Executive MBA 
Essec-Philips.©
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Jean-Benoît PIERROT
Référent technique et scientifique pour les technologies  
microélectroniques et microsystèmes - CEA Tech

Jean-Benoît PIERROT est ingénieur de l’ENSEA et docteur de l’institut 
Mines-Télécom depuis 1998. Il a successivement travaillé dans des 
domaines scientifiques au sein du Ministère de l’Intérieur français, aux 
laboratoires Lucent Bell (labs), pour Philips et dans l’institut d’électronique 
(LETI) du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA). Depuis 3 ans il participe à l’installation du CEA dans la région Ouest 
et à ce titre il sert de référent pour les micro-technologies développées 
par le CEA et leurs applications dans une grande diversité de domaines. 
Dans ce cadre, il s’occupe plus particulièrement des thématiques liées aux 
microcapteurs et microsystèmes dont ceux potentiellement utilisables 
dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture.©
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Intervenants : 

Jean-Benoît PIERROT 
Référent technique et 
scientifique pour les technologies 
microélectroniques et 
microsystèmes, CEA Tech

Jean-Pierre LEMONNIER 
Président de MEDRIA 
www.medria.fr

Régis LAURET 
Directeur Marketing d’éolane
www.eolane.com

Animateurs

Christian LE MOUËLLIC
Animateur Réseau, WE NETWORK
www.we-n.eu

Emeline DÉFOSSEZ
Chargée de Développement, 
Service Innovation, VÉGÉPOLYS
www.vegepolys.eu
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Panorama des innovations en matière de capteurs applicables au végétal

Transition numérique de l’élevage avec le monitoring et la production de nouvelles 
données au service de l’élevage

Capteurs et communication bas débit dans l’agriculture connectée

ATELIER TECHNIQUE N°1

Jean-Pierre LEMONNIER
Président de MEDRIA

Jean-Pierre LEMONNIER est fils et frère d’éleveurs. Après 10 années 
de développements des systèmes radio télécom dans les laboratoires 
d’Alcatel puis de Lucent Technologies, Jean-Pierre LEMONNIER a dirigé 
un centre de R&D télécom de Thalès Microelectronics. En juin 2004 il crée 
MEDRIA Technologies avec Emmanuel MOUNIER. Il a présidé le comité 
d’engagement du fonds PHAR (Prêt d’Honneur à l’Amorçage Régional de 
la Région Bretagne) pendant 2 années. Il est administrateur du Réseau 
Entreprendre Bretagne dont il préside la section Ille-et-Vilaine.©
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15h15 à  
 

16h30

Conception de nouveaux 
services pour les filières 
agricoles

L’accès à des informations plus précises pour un 
contexte d’exploitation donné est souvent permis 
par l’échange d’informations, voire la mutualisation 
d’informations entre différents acteurs des filières. 
Différentes démarches en cours de mise au point seront 
présentées  : prévision de rendement affinée, logistique 
optimisée, modulation des apports d’intrants à la parcelle 
voire même au niveau intraparcellaire… Les interventions 
programmées présenteront trois exemples de services 
en développement dans le cadre de projets collaboratifs 
labellisés par VÉGÉPOLYS et démontrant les bénéfices de 
l’agriculture connectée :

• Smart Agriculture System : la plus-value du numérique 
pour la modulation intraparcellaire des intrants et 
la création de services innovants pour les filières 
agricoles, Jean-Michel Couade / Ets Chesneau et 
Marie-Joseph Lambert / Cybeletech.

• L’agriculture connectée au service du pilotage de 
l’irrigation, Bertrand Pinel / Terrena. 

• VEGESUPPLY  : un exemple d’organisation logistique 
mutualisée entre différentes entreprises, Sophie 
Bodart / Vegesupply.

28

Sophie BODART
Directrice Générale VEGESUPPLY

Diplômée en 2000, Sophie BODART a travaillé 10 ans dans la logistique 
des pièces de rechange automobiles chez RENAULT, gérant l’entrepôt en 
Belgique pour livrer le réseau des concessionnaires du Benelux.  Elle a 
ensuite piloté l’approvisionnement logistique de chantiers photovoltaïques 
à l’international chez SCHNEIDER ELECTRIC. Depuis juin 2013, elle travaille 
comme Chef de Projet VEGESUPPLY sur la mise en place et le déploiement 
de ce système logistique mutualisé. Elle est ensuite devenue la Directrice 
Générale de l’entreprise commissionnaire de transport SAS VEGESUPPLY, 
créée en mai 2014.©
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Marie-Joseph LAMBERT
CybeleTech

CybeleTech développe des services et logiciels en agriculture numérique 
pour les industriels du secteur agricole et forestier. Son savoir-faire est 
fondé sur son expertise dans la modélisation dynamique de la croissance 
des espèces végétales, la simulation et l’optimisation dans les étapes 
de sélection, de production et de valorisation (PLM du végétal), le 
paramétrage des données et l’analyse statistique des données dans le 
secteur du végétal, l’architecture des bases de données,  les technologies 
de calcul HPC, le développement logiciel & optimisation des OAD.©
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Jean-Michel COUADE
Dirigeant des Ets Jean Chesneau

Les Ets JEAN CHESNEAU sont le chef de file du consortium Smart 
Agriculture System. Concessionnaire JOHN DEERE, l’entreprise est 
spécialisée dans la vente et l’accompagnement à l’utilisation de matériel 
agricole, notamment d’électronique embarquée pour la collecte de 
données au champ et la modulation d’intrants. Elle est présente sur les 
départements 45-28-41-72. Elle est par ailleurs importatrice pour la France 
des matériels d’irrigation Beinlich et Briggs Irrigation.©
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Intervenants : 

Marie-Joseph LAMBERT 
Cybeletech 
www.cybeletech.com

Jean-Michel COUADE 
Dirigeant des Ets Jean Chesneau 
www.chesneau.eu

Bertrand PINEL 
Chef de Projets R&D Terrena 
Innovation
www.terrena.fr

Sophie BODART 
Directrice Générale VEGESUPPLY

Animateurs

Emeline DÉFOSSEZ
Chargée de Développement, 
Service Innovation, VÉGÉPOLYS
www.vegepolys.eu

Christian LE MOUËLLIC
Animateur Réseau, WE NETWORK
www.we-n.eu
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Bertrand PINEL
Chef de Projets R&D Terrena Innovation

De formation ingénieur agronome d’AgroParisTech, Bertrand PINEL travaille 
au sein du groupe coopératif Terrena. En 2009, il a rejoint la Direction 
Scientifique en tant que Chef de Projets R&D. Il pilote trois portefeuilles de 
projets pour le compte du groupe : préservation du sol, gestion de l’eau et 
biodiversité fonctionnelle. Il a également en charge certains projets R&D 
ambitieux, dont le projet EVE sur lequel s’appuiera son intervention. Il est 
à l’interface des différents acteurs de l’innovation agricole  : agriculteurs, 
chercheurs, ingénieurs, marketing, juristes…©
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Smart Agriculture System  : la plus-value du numérique pour la modulation intraparcellaire 
des intrants et la création de services innovants pour les filières agricoles

L’agriculture connectée au service du pilotage de l’irrigation

VEGESUPPLY, un exemple d’organisation logistique mutualisée entre différentes 
entreprises horticoles 

ATELIER TECHNIQUE N°2
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École Supérieure d’Agricultures
55 rue Rabelais - BP 30748 - 49007 ANGERS Cedex 01 
Tél. : 02 41 23 55 55 - info-orientation@groupe-esa.com - www.groupe-esa.com

3 modalités pour adultes
Enseignement à distance

Présentiel

Alternance

Prenez le temps de vous (re)former...

Revenez à l’école !

Actualisez et renforcez vos compétences

    Un accompagnement au retour en formation
    et un suivi personnalisé
    
    Une formation adaptée à votre projet

         Diplômante (du Bac au Bac + 5)
         Qualifi ante (des formations courtes à la carte)

Pour la propreté de vos 
locaux, nous développons 
une approche qualitative 
et des méthodes 
rigoureuses garantissant 
votre satisfaction au 
quotidien.

samsic.com

 TerTiaire 

 i.a.a. 

 indusTrie

 TransporT 

 sanTé 

 pharmacie

 ulTrapropreTé 

 nucléaire

SamSic angerS
7 bd de la Chanterie
49124 St Barthélemy d’Anjou
02 41 48 22 22
angers@samsic.fr

LA propreté
A un nom
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tsLes 1ers rdv de l’agriculture connectée sont nés à l’ESA sous 

l’impulsion des enseignants-chercheurs et ingénieurs du LARESS 

et de la Chaire Mutations Agricoles. L’événement mobilise plus 

largement les collègues de l’ESA des différents départements et 

formations qui ont à cœur de former les étudiants qui œuvreront 

pour une agriculture durable et compétitive. Sa mise en œuvre est 

réalisée par les différentes équipes de l’ESA.  Merci à eux pour leur 

mobilisation, leur énergie et leur enthousiasme. 

La journée a été construite grâce au concours d’un Comité de 

Pilotage dédié. Merci à ses membres d’avoir accompagné la 

construction du projet. Merci aux intervenants qui ont accepté de 

partager leur expertise au cours de la journée, merci aux start-up et 

acteurs qui présentent leur travail le 16 octobre. Merci à Henri ISAAC 

d’avoir accepté d’être le grand témoin de cette journée.  

Merci aux étudiants Agricadre pour leur contribution à l’étude portant 

sur les start up du numérique agricole. Merci à Morgane DELÉPINE, 

étudiante ingénieure à l’ESA pour son mémoire « Numérique et 

compétitivité des exploitations ». 

Merci à Angers Loire Développement, Angers Loire Métropole et 

à la Région Pays de la Loire d’accompagner ce projet. Ce dernier 

s’inscrit dans une dynamique de territoire angevine favorable au 

développement de l’agriculture et des objets connectés. Merci à nos 

partenaires thématiques, la Cité de l’Objet Connecté, We Network, 

Végépolys et le Sival pour nos échanges fructueux.

Merci aux partenaires média qui se font l’écho de ce rendez-vous, La  

France Agricole, Ouest-France, Frenchweb.fr. 

Merci aux membres fondateurs de la Chaire Mutations Agricoles pour 

leur investissement de long terme dans la recherche sociologique et 

économique relative à l’évolution des mondes agricoles. Le Crédit 

Agricole de l’Anjou et du Maine, les Chambres d’Agriculture des 

Pays de la Loire, de Bretagne et de l’Aube accompagnent la Chaire 

Mutations Agricoles depuis sa création. 

Merci à tous ! 
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Membres fondateurs de la Chaire Mutations Agricoles

Partenaires

Inscriptions
TARIF UNIQUE : 36 € TTC, repas inclus. 

TARIF ÉTUDIANT : gratuit (repas non inclus), sur 
réservation et présentation de votre carte d’étudiant le 
jour de l’événement.

POUR RÉSERVER, vous devez commander votre place en 
ligne, imprimer le fichier pdf qui vous sera envoyé par mail 
et le présenter à l’accueil le 16 octobre prochain. Dans la 
limite des places disponibles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR :
www.mutations-agricoles.com

Partenaires Média

In
fo

rm
at
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ns

 p
ra

ti
qu

es
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Comment venir ?

ESA - École Supérieure d’Agricultures

55, rue Rabelais, BP 30748,

49007 Angers cedex 01

En train, les locaux de l’ESA se trouvent à 15 minutes à pied 
des gares routière et SNCF d’Angers Saint-Laud.

En transports en commun urbains, ligne de bus nº3 (arrêt 
ESA) ou tramway (arrêt Place La Fayette).

En voiture, l’accueil de l’ESA vous permettra d’accéder 
au parking pour stationner (dans la limite des places 

disponibles).
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Pl
an

ni
ng9h à 10h

10h à 11h

13h45 à 15h

16h30 à 17h30

11h à 12h15

15h15 à 16h30

12h15 à 13h45

Séance introductive A. 2280

Table ronde n°1 A. 2280 p.10

A. 2110 p.26Atelier Technique n° 1

A. 2280 p.12Conclusion (Grand Témoin), Clôture et cocktail 3534

Table ronde n°2 A. 2280 p.12

Table ronde n°3 A. 2280 p.14

A. 2110 p.28Atelier Technique n° 2 

À partir de 8h30

Accueil, café

Agri-pitch Productions Animales S. 2912 p.22

Agri-pitch Commerce, Marketing A. 2110 p.24

Agri-pitch Viticulture A. 2280 p.20

Agri-pitch Cultures Spécialisées S. 2210 p.23

Agri-pitch Productions Végétales S. 2267 p.21

Pause déjeuner - 12h15 à 13h45

Agri-pitch Productions Animales - 12h15 à 13h15 S. 2912 p.22

Agri-pitch Commerce, Marketing - 12h15 à 13h15 A. 2110 p.24

Agri-pitch Viticulture - 12h15 à 13h15 A. 2280 p.20

Agri-pitch Cultures Spécialisées - 12h15 à 13h15 S. 2210 p.23

Agri-pitch Productions Végétales - 12h15 à 13h15 S. 2267 p.21

Comité d’organisation

F. ADAM – Responsable Géomatique Pôle Système d’Information des Chambres – 

Chambre d’Agriculture des Pays de Loire

M. AUBINAIS – Directeur Chambre d’Agriculture des Pays de Loire

Ph. AUGEARD – Chef de Service Coordination des Programmes – Chambre d’Agriculture 

de Bretagne

M. CANNAVACCIUOLO – Enseignant-chercheur en statistiques et biologie des sols - ESA

N. COURTADE – Chef de projet communication événementielle - ESA

K. DANIEL – Économiste – Responsable Unité de Recherche LARESS – ESA

A. FADIL – Informaticien – ESA

H. LAFFONT-NERVI – Responsable Communication et Relations entreprises - ESA

R. LE GUEN – Sociologue – Titulaire Chaire Mutations Agricoles – ESA

C. MAZAUD – Sociologue – ESA

F. PELLET – Assistante Recherche Unités LARESS et PAYSAGE - ESA

H. PILLAUD – Secrétaire Général Chambre Agriculture de Vendée

P. POITEVIN – Ingénieur en agriculture 

A. PRUDHOMME – Responsable du programme Agricadre - ESA

L. SCHIBLER – Directeur Innovation/Développement – ALLICE

B. THAREAU – Sociologue – ESA 

Suivez l’actualité de la 
Chaire Mutations Agricoles ! 

www.mutations-agricoles.com

     @MutationsAgri

     /chairemutationsagricoles



Un événement placé sous le double Haut 
Patronage du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et du 

Secrétariat d’État au Numérique.


