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Fort du succès de la première édition consacrée aux objets connectés, 
FAD2 revient en 2020 avec une nouvelle thématique :

Le Forum est de retour !   

L’association Gascofarming a pour objet de développer les nouvelles technologies en lien
avec l’agriculture, de fédérer, coordonner et promouvoir les initiatives interrégionales en
faveur de l’innovation dans le champ agricole. Nous sommes un groupe de producteurs
gascons résolument convaincus que notre agriculture doit être créative, participative, ouverte
à tous quel que soit le mode de production.

Données, traçabilité, blockchain, au service d'une agriculture 
responsable, durable et équitable



Le Programme

Autours d’experts, d’entrepreneurs, de chercheurs et d’agriculteurs utilisateurs, nous vous proposons un moment unique de 
partage et d’expérimentations. Au programme : tables rondes, keynotes, ateliers, démonstrations, et pour la première fois un 

HackaSprint, qui alimenteront les réflexions sur le devenir des pratiques agricoles.
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09h00 – Accueil

09h30 – Discours d’ouverture 

10h00 – Keynote d’introduction 

10h30 – Table ronde – Pas de traçabilité sans données 

12h00 – Déjeuner et ateliers / démonstrations 

14h00 – Présentation des projets du HackaSprint par les élèves 

15h00 – Table ronde – Traçabilité & Blockchain, quels usages et  quelles 
mutations en agriculture ? 

16h00 – Résultats et remise des prix du HackaSprint

17h00 – Discours de clôture

Espace Ateliers

A la pause déjeuner,
des démonstrations et ateliers : 

drones, sondes connectées, capteurs, 
réalité virtuelle … 



Un rendez-vous incontournable… 

Participer au Forum de l’Agriculture Digitale et Durable c’est une véritable opportunité pour : 

Découvrir des technologies innovantes au service de l’agriculture 

Appréhender les opportunités offertes par l’agriculture connectée 

Rencontrer et échanger avec les acteurs de l’agriculture numérique

Etendre votre réseau et gagner en notoriété et en visibilité

Vous positionner comme un acteur incontournable de l’agriculture du futur 
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Contribuer au forum

Vous souhaitez être partenaire de l’évènement ? 
Que vous trouviez votre bonheur dans nos offres de partenariat, ou que vous ayez une autre idée 
pour vous associer à l’évènement, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

Silver
• Visibilité sur nos supports de 

communication
• Remise de vos supports aux 

participants à l’entrée

Gold
• Idem Silver
• Animation d’un atelier / 

démonstration

Platine
• Idem Silver
• 1 keynote ou 1 intervention 
table ronde
• Participation au hackasprint



L’équipe

Pascal Herman

Président de GascoFarming

gascofarming@gmail.com

Marion Seiller Souques
Programmation et 
relations partenaires 
marion@msco.fr 

Léa Le Deuff

Communication et logistique 

lealedeuff@gmail.com
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Nous contacter : 
gascofarming@gmail.com

Nous suivre 
www.fad2.fr

Et évidemment retrouver Gascofarming sur vos réseaux !

mailto:gascofarming@gmail.com
http://www.fad2.fr/

