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Sous le Haut patronage du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et
du Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique

« AGREEN STARTUP, concours mêlant innovation et agroécologie, s'inscrit complètement dans l'accompagnement de
l'agriculture et des agriculteurs dans leurs transitions
économique, environnementale et sociétale. C’est aussi
l’ambition des Chambres d’agriculture ! »
Sébastien Windsor
Président des Chambres d’agriculture
« Porter ensemble un monde en commun, ouvert et inclusif qui
va favoriser l’émergence et l’accélération de l’innovation
agricole, agroalimentaire et environnementale, en privilégiant
des réponses aux problèmes de développement fondées sur les
capacités d’initiatives et d’innovation locales. Tel pourrait bien
être le slogan résumant l’esprit d’AGREEN STARTUP ».
Hervé Pillaud
Créateur d’AGREEN STARTUP

Remise des prix Édition SALON
DE L’AGRICULTURE PARIS 2019

AGREEN STARTUP
LE CONCOURS QUI RECOMPENSE LES START’UP INNOVANTES
DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET AGRO ALIMENTAIRE

Organisé par les Chambres d’agriculture depuis 2014, AGREEN STARTUP est le
concours des startups, porteurs de projets nouveaux, audacieux et ambitieux,
alliant innovation, technologie, agro-écologie, environnement, alimentation… au
service de l’agriculture de demain.
La vocation d'AGREEN STARTUP est de mettre l’intelligence collective au service
de l’agriculture et de l’innovation. Sur le modèle des "startup week-ends", des
équipes composées d’un porteur de projet et d’équipiers issus de tous
horizons (agri, agro, gestion, design, communication, marketing, ingénierie, etc.)
sont conviées à travailler leur projet sous les conseils de mentors pendant 48h.

LE CONCEPT
Au cœur de salons professionnels et en l'espace de 2/3 jours, des équipes se
forment avec des personnes volontaires issues de tous métiers et horizons pour
hybrider au maximum les compétences
Ces deux jours représentent un temps formateur pour les porteurs de projets. Le
croisement des connaissances est également d’une grande richesse pour
construire son réseau professionnel.

LE DÉFI : 48h POUR DÉMONTRER LE POTENTIEL DE SA
START UP ET GAGNER EN VISIBILITÉ
Le but : démontrer le potentiel de la startup et rendre visible les projets à
d’éventuels investisseurs lors des pitchs finaux.

LES PARTICIPANTS
Les participants sont de deux types : porteur de projet ou équipier.
 Porteurs de projet :
o porteurs de projet soit au stade de prototype/maquette d’un
nouveau service ou nouveau produit
o porteurs d'un projet déjà testé sur le marché
 Équipiers :
o étudiants, salariés d’organismes agricoles désireuses de
contribuer au développement d’une entreprise, acquérir des
compétences, être au cœur d’une émulation collective qu’ils soient
issus du monde de l’informatique, de la gestion et du commerce, du
design, du marketing, de l’agriculture, de l’industrie et des
services…

LES MENTORS
Les mentors sont des professionnels qui deviennent de véritables coachs pendant
AGREEN STARTUP. Provenant de secteurs divers comme l’agriculture,
l’ingénierie, le marketing, l’innovation, la communication, la finance, ils
accompagnent et conseillent les équipes pendant le temps de l’évènement.

LE DÉROULÉ
L’évènement se déroulera en 2 temps et sur 2 lieux :
-

Vendredi 21 février à partir de 13h et samedi 22 février à la Maison
des Chambres d’agriculture (APCA).
Séances de travail collaboratif par équipes avec le soutien des mentors. A l’issue
de ces 2 jours, les projets les plus convaincants sont récompensés par un jury de
professionnels, à travers différentes dotations, pour aider concrètement à son
accélération.
- Le 23 février au SIA – Paris Porte de Versailles
Présentation finale des projets (environ une dizaine) à 12h30, délibération du
jury et remise des prix à 16h30 sur le stand de la Ferme digitale
Remise des prix présidée par le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
A savoir ! Suite aux succès de ces éditions en France, le concept AGREEN
STARTUP s’est exporté pour la 1ère fois à l’international en 2019 dans le cadre du
Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan en Côte d'Ivoire.
Cette internationalisation donne la possibilité aux participants d’être connectés
avec des porteurs de projets issus d’autres pays.

ILS SONT PASSÉS PAR AGREEN STARTUP

Et plein d’autres encore…

RETOUR SUR L’ÉDITION 2019 EN IMAGES

LES LAURÉATS 2019



1er prix à MEROPY : Robotique autonome en proxydétection et
cartographie d’observations culturales.



2e prix à LE PRÉ FABRIQUÉ : Une solution pour faciliter
l’autoconstruction modulable de matériel agricole pour créer ses outils
de travail.

 3e prix ex-aequo à WEED CONTROL : Une détection automatisée de
mauvaises herbes par reconnaissance d’images.
 3e prix ex-aequo à HAPPELING : Une gamme de produits pour

l’apéritif, élaborée à partir d’épluchures de fruits et légumes bio, par
exemple des fannes de carottes en pâte à tartiner.

ÉDITION 2020 – LE JURY

Pour cette 6ème édition nationale, le jury est composé de :

Remise des prix en présence du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Didier Guillaume, à 16h30 sur le stand de la Ferme Digitale.

LES DOTATIONS AGREEN STARTUP SIA 2020

Les lauréats du concours AGREEN STARTUP au Salon de l'agriculture
auront l'opportunité de remporter, en 2020, une ou plusieurs dotations parmi les
suivantes :
















3 000 € offerts par le Crédit agricole et une adhésion dans un des Village
by CA de France
1 500 € offerts par les Chambres d’agriculture
1 500 € offerts par UniLaSalle
1 000 € à valoir sur une prestation d’accompagnement individuel offert par
Business France
1 000 € offerts par le CNEAP
Accompagnement dans le programme d’incubation « START » AGTECH
offert par Euratechnologies
Accès facilité à une unité expérimentale ou à un plateau technique
pertinent par rapport à l’activité de la start’up sélectionnée par l'INRAE.
1 an d’adhésion à l’association Co-Farming
1 rendez-vous d’accompagnement avec l’incubateur Smart Food Paris
Accompagnement dans la démarche de construction d’un Business Plan
par UniLaSalle (sur le campus de Beauvais ou par Skype)
Une journée de conseil en communication d’une valeur de 1 000 € offerte
par l’agence Communicante
Un chèque livre de 200 € offert par les Editions France Agricole
Participation à AgriStartup Summit 2020 pour le lauréat AGREEN STARTUP
2020
1 journée d'accompagnement ou de formation à la gestion de projet d'une
valeur de 1 000 € HT offert l’agence And Consulting
Accompagnement à la construction d’un business plan, par visio ou
présentiel, 7 h environ pouvant être segmentées en 2 ou 3 sessions de
travail par I-Terra

LES PARTICIPANTS


19 porteurs de projets et 11 équipiers

 Des entrepreneurs et des étudiants dont certains avec le statut
étudiant-entrepreneur
 Des étudiants d’UniLaSalle, IHEDREA, Université de Paris Est
Créteil…
 Deux conférences à destination des participants
Vendredi 21 : Proposition de valeur/business model
Samedi 22 : L’art du pitch

Aperçu de quelques projets
HYGO: Première solution pour une pulvérisation optimale utilisant un jumeaux digital de parcelles
avec ses micro-climats. HYGO est un capteur embarqué sur le tracteur qui collecte des donnés
météo géolocalisées & une app mobile avec un moteur d’intelligence artificielles. HYGO assure
l’utilisation de bonnes doses de produits dans les meilleurs conditions météo et donc augmente
leurs efficacité et réduire le doses.
Digiplant : Objet connecté pour l’automatisation et la surveillance de serres. Système constitué

d’un boitier autonome en énergie sur lequel se connectent des capteurs et électrovannes

AGRIKI est un jouet pour enfant. C'est un produit de diffusion de l'agriculture partout
dans le monde des enfants qui ne connaissent plus l'agriculture. Agriki, ce n’est pas
seulement des histoires, c’est un jouet et une marque qui concerne les enfants à
l’agriculture, à la campagne et à la nature.
AbracadaPAIN est un sac à pain en coton, qui se replie sur lui-même pour ranger son
pain au quotidien. Il permet de ranger son pain et d’éviter l’usage des sachets papiers.
24 Robotics / Crawly : Un robot de travail automatique 24h / 7j collecte et stocke le
fumier dans les élevages.
MAGMA Energy : Magma Energy est le GroupOn des énergies renouvelables. MAGMA
Energy s'adresse à plus de 1500 porteurs de projet majoritairement agricoles engagés
dans la production d'énergie renouvelable, le biométhane. Grace à une offre innovante
MAGMA Energy permet aux agriculteurs énergéticiens d’acquérir aux conditions les
équipements de leurs unités de méthanisation et de fiabiliser leur installation. Ce qui
permet de maximiser les revenus de l’agriculteur et de baisser le coût de production des
énergies vertes.
Veragrow : Valorisation de matières organiques par lombricompostage, production de biostimulants
agricoles permettant la diminution des intrants de synthèse dans le cadre du plan Ecophyto.

L’ORGANISATEUR

LES PARTENAIRES

Notes

Notes

SUIVRE L’ACTUALITE D’AGREEN STARTUP
Agreen’Startup

@agreenstartup

NOUS CONTACTER

Iris ROZE
Promotion Concours AGREEN
STARTUP
Chambres d’agriculture France
iris.roze@apca.chambagri.fr
06 09 86 02 26
@chambres.agriculture
@ChambagriFrance

Solène CHESNEL
Coordinateur Concours AGREEN
STARTUP
Chambre d’agriculture des Pays
Loire
solene.chesnel@pl.chambagri.fr
02 41 18 60 47 - 07 62 66 83 65
http://www.agreen-startup.com/
@agreenstartup

@chambres_agriculture
Chambres d’agriculture France
Chambres d’agriculture
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