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AGREEN START UP  

Organisé par les Chambres d’agriculture depuis 2014, AGREENSTARTUP est le 
concours  qui récompense des startups innovantes dans le secteur agricole  

Le rendez-vous 2022 au SIA : un nouveau concept  

Challenger un projet d’innovation dont le projet s’inscrit dans les orientations nationales des 
Chambres d’agriculture :  

Participer aux transitions économiques, sociétales et climatiques de demain ; 

Créer plus de valeur dans les territoires ; 

Faire dialoguer agriculture et société 

 

AGREENSTARTUP : c’est relever les défis et répondre aux enjeux des agricultures de demain. Entre innovation 
et agro-écologie, ce concours s'inscrit complètement dans l'accompagnement de l’agriculture et des 
agriculteurs dans leurs transitions économique, environnementale et sociétale 

 Sébastien WINDSOR, Président des Chambres d'agriculture France 

Remise des prix AGREENSTARTUPSIA 2020 

Remise des prix au SIA 2020 



LE CONCEPT 

La vocation d’AGREENSTARTUP 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.  

A l’issue de ces 2 jours, les présentations les plus convaincantes sont récompensées par un jury 
de professionnels, à travers différentes dotations, pour aider concrètement à la réussite du 
projet. 

L’événement représente un temps formateur pour les porteurs de projets. Le croisement des 
connaissances est également d’une grande richesse pour construire son réseau professionnel. 

LE BUT 

Permettre à des startups d’accélérer leur développement via une collaboration avec des 
Chambres d’agriculture et rendre visibles les projets à d’éventuels investisseurs lors des pitchs 
finaux. 



ILS SONT PASSÉS PAR AGREENSTARTUP 

Et plein d’autres… 

Retour en vidéo sur la dernière édition au mois de novembre 2021 à La Roche sur Yon, durant le 
salon Tech’Elevage : 

Lien vers la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=5xi-0qqP9Qo&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=5xi-0qqP9Qo&t=120s


Les participants sont de deux types : Porteurs de projet ou Équipiers 

Porteurs de projet : 

 Startup en émergence – Projet au stade de prototype/maquette d’un nouveau 
service ou nouveau produit 

 Startup en phase de développement – Projet déjà testé sur le marché 

Equipiers : 

 Agriculteurs, salariés du monde agricole, conseillers Chambres d’agriculture,  
étudiants, jeunes diplômés ou professionnels de tout horizon (gestion, 
communication, marketing, ingénierie, droit, finance, etc.) 

 Bref, toute personne motivée et désireuse de contribuer au développement d’une 
entreprise, d’acquérir des compétences et d’être au cœur d’une émulation 
collective. 

 

LES PARTICIPANTS : 

EDITION 2022 

APERÇU DES PROJETS : 

 SYS FARM : Plateforme de calcul de crédits carbones ; 

 AGRILIANT : Filets biodégradables et comestibles pour le conditionnement de fourrages 
secs ; 

 INFORMELEVAGE : Solution numérique d’aide à la détection de maladies contagieuses chez 
les bovins ; 

 NEAYI : Plateforme wiki de partage de connaissance sur la triple performance ; 

 RIZE : Plateforme de réalisation de plan d’action et de finance carbone clef en main. 
Volonté de développer de nouveaux modules/services pour digitaliser la transition 
agroécologique ; 

 NOEHMI : Plateforme de données et capteurs pour suivre la vitalité des abeilles ; 

 METAVITI : Chariot robotisé pour l’assistance du travail manuel de la vigne (porte charges, 
siège de travail et porte outils) ; 

 DANS LES BOTTES : Application pour permettre au grand public de rencontrer les 
agriculteurs et de vivre une expérience à la ferme (visite, traite, récolte…). 



LE DÉROULÉ : 
L’événement se déroule en 2 temps et sur 2 lieux : 

Vendredi 25 à partir de 13h et Samedi 26 Février à la Maison des Chambres d’agriculture (APCA) 

 Lancement du concours avec la « Foire aux Pitchs » - Les porteurs de projet ont 1 minute 
pour présenter leur idée et convaincre de futures équipiers 

 Séances de travail par équipe avec le soutien de mentors au travers de différents ateliers sur 
le business model, la validation de proposition de valeur, le financement, la stratégie de 
communication et le pitch.  

Et des conférences à destination des participants,  environ 15mn réparties sur les deux jours 

 Art du pitch,  

 Modèle économique et proposition de valeur,  

 Développement à l’international, 

 Structure juridique et protection des idées,  

 Financement de l’innovation.   

Dimanche 27 février au Salon International de l’Agriculture : 

 Pitchs finaux (3 minutes par projet) sur le stand du Ministère de l’Agriculture, délibération et 
remise des prix aux lauréats. 

 



Sébastien PICARDAT – Directeur général Agdatahub 

Expert en stratégie et en organisation en agriculture, Sébastien Picardat possède une solide 
expérience dans les technologies de l’information et les relations institutionnelles des filières 
agricoles. Fort d’une vision globale de l’écosystème agricole, il porte les ambitions 
d’Agdatahub auprès des décisionnaires du monde institutionnel et agricole en France et en 
Europe. 

Arnaud DELESTRE – Président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne 
Arnaud Delestre est exploitant agricole à Thury en individuel (200 hectares en grandes 
cultures : colza – blé –orge, pois… et 5,5 hectares de noyers (plantés en 2019)   

Il est secrétaire général adjoint au sein du Bureau de la Chambre d’Agriculture Régionale 
Bourgogne-France-Comté. Il est aussi président du comité régional Innovation, Recherche-
Développement, Formation  

Johanna KERESZTES – Chef de pôle BtoB et Conseil au sein du service 
équipements agricoles et agroalimentaires de Business France 

Diplômée de Sciences Po Paris, elle contribue aujourd’hui à la croissance internationale des 
sociétés agricoles et agroalimentaires françaises dans 65 pays au monde, grâce au réseau 
international de la Team France Export & Business France. Durant sa carrière elle a eu 
l’occasion de faire rayonner de nombreuses sociétés agroalimentaires aux quatre coins du 
monde. 

David BOUTILLIER – Responsable Agriculture et Agro-alimentaire à la FNCA 

Ingénieur agronome de formation, il a débuté sa carrière en 2002 au sein de Terres d’Europe-
SCAFR comme ingénieur d'études. Il a ensuite rejoint la FNSafer en 2007 comme Responsable 
des affaires générales et institutionnelles avant de devenir Secrétaire général des services en 
2015. 

Marie GEORGES – Présidente Willa, 1er incubateur européen de startupeuses 

Serial entrepreneur puis asssociate chez Deloitte en charge de l’équipe de conseil en 
développement durable en France, Marie Georges dirige aujourd’hui les activités de conseil 
en transformation durable d’Accenture France &Benelux, dont elle fait partie de l’équipe 
dirigeante  

Elle est aussi présidente de Willa  

Frédérick MOUVIER – Fondateur Baoba 

Titulaire de l'Executive MBA de Paris-Dauphine et d’un master en système d'information, 
Frédérick Mouvier a plus de 20 d’expériences dans l’industrie et les projets internationaux 
dont 13 ans en tant que responsable des systèmes d’information chez un constructeur de 
machinisme agricole. Président de la startup BAOBA qu’il a co-fondé en 2018, Frédérick a 
rejoint le bureau de la Ferme Digitale en tant que secrétaire général en 2021. 

LES MEMBRES DU JURY : 



LES DOTATIONS  

Les lauréats du concours AGREENSTARTUP au Salon de l’agriculture auront l’opportunité de remporter, en 
2022, une ou plusieurs dotations parmi les suivantes : 

 

 3 000€ offert par le Crédit Agricole 

 3 000€ offerts par les Chambres d’agriculture   

 1 500€  offerts par UniLaSalle  

 1 000€ offerts par le CNEAP  

 500€ offerts  par Iterra (débloqué en entrée en incubation chez Iterra) 

 3 abonnements aux solutions AgDatahub d’une valeur de 6.620€ HT, 8.800€ HT et 10.800€ HT  (prix 
spécial startup Data) 

 Accompagnement juridique sur la structuration du projet jusqu'à l'obtention du KBIS d’une valeur de 
1750€ par le Cabinet d’avocats JBBA 

 1 parcours d'incubation par Iterra d'une valeur de 15 000 € (1 an) + 1 coaching offert par Rev'Agro et 
UniLaSalle 

 1 an de coworking d'une valeur de 2000€ offert par l'agglomération du Beauvaisis +1 coaching 
offert par Rev'Agro et UniLaSalle 

 Une journée de conseil en communication d’une valeur de 1000€ et un diagnostic forces et fragilités 
du porteur de projet d’une valeur de 600€ offerts par l’Agence Communicante 

 Une adhésion à Agronov, Pôle d’innovation en agroécologie, (connexion avec les chambres 
d’agriculture et les acteurs agricoles de la Région Bourgogne Franche-Comté) 

 3 ateliers de coaching à l’export par Business France 

 Participation au LFDay offert par La Ferme Digitale 

 1 journée d’accompagnement et conseil au développement  du développement du projet au sein du 
Nichoir Coworking offert par And Consulting 

 Un chèque livre de 200€ offert par les Editions France Agricole 
 



NOS PARTENAIRES  

L’ORGANISATEUR 



NOTES 



NOUS CONTACTER 

Iris ROZE  
Promotion concours AGREEN 
STARTUP 

Chambres d’agriculture France 

Nicolas DORISON 
Coordinateur Concours AGREEN 
STARTUP 
Chambre d’agriculture des Pays Loire 

iris.roze@apca.chambagri.fr 
06 09 86 02 26 

nicolas.dorison@pl.chambagri.fr 
07 62 66 83 65 
http://www.agreen-startup.com/ 
@agreenstartup 

Chambres d’agriculture   

Chambres d’agriculture  France 
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