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SPÉCIAL Nouvelles technologies

Innovation et numérique agricole,
le Beauvaisis devient la green valley
Lundi 14 mai, l'agglomération du Beauvaisis et ses partenaires ont lancé officiellement le premier écosystème

spécialisé en machinisme et numérique agricole avec le pôle territorial du Beauvaisis «innovation, agritech et

numérique agricole».

Soutenue par la region Hauts-de-
Trance, l'agglomération du Beau-
vdisis s'est entourée de plusieurs
acteurs dont UniLaSalle, Isagn,
Agco, Cinna et le Cetirn (Centre
technique des industries meca-
niques) pour creer le pôle territorial
du Beauvaisis «innovation, agntech
et numerique agricole» Quatre
temps forts ont marque cette jour-
nee avec une table ronde ou les par-
ties prenantes ont presente les
enjeux de l'écosystème, Id signature

rdu renouvellement de la charte
Agro-machinisme et Nouvelles tech-
nologies , la plantation d'un arbre
de Pima@tec, le premier centre d'in-
novation et d'expertise agro-machi-
nisme, et l'inauguration d'AgnLab,
centre d'innovation collaborative
pour l'agriculture
«I. 'Agglomeration du Beauvaisis est
the place to be pour le monde agri-
cole dans les annees a venir Une
sorte de green valley Au même titre
que Toulouse pour l'aéronautique,
•ou Sophia Antipolis et Saclay dans
d'autres domaines de renovation,
j'espère que le Beauvaisis va devenir
une reference mondiale dans fes
technologies liées a l'agriculture de
demain» s'est félicitée Caroline
Cayeux, présidente de l'Agglomé-
ration du Beauvaisis

Les chevaliers agricoles
de la table ronde
Philippe Choquet, directeur general
d'UnlaSalle, Thierry Lhotte, presi-
dent Agco SAS et vice-président et .
directeur general MasseyFerguson
Emea, Jean-Marie Savalle, president
d'Isagri, Emmanuel Vieillard, presi-
dent du Cetim, Jean-Daniel Kiefer,
directeur recherche et developpe-
ment de Gima, et Caroline Cayeux
sont a l'origine du pôle territorial
du Beauvais^ «innovation, agntech
et numerique agricole» Avec la
creation de ce pôle, l'Agglomération
du Boâuvaisis souhaite faire de cet
écosystème un outil de valorisation
et de promotion du territoire Ainsi,
lie Beauvaisis pourrait être reconnu
comme un territoire d'excellence
sur cette filiere, gagner en notoriété
et en attractive au niveau national
et international, favoriser et stimuler
l'innovation et la creation de nou-
velles entreprises grâce a un outil
fédérateur et vecteur de formations
«L'innovation en agriculture a
besoin de mêler des champs trans-
disoplmaires C'est I intérêt de la
diversite des partenaires de ce pôle»
souligne Philippe Choquet

Succès de la charte
Agro-machinisme
et Nouvelles
technologies
Initiée en fevrier 2015 durant le
i>irna (Salon international du machi-

4 nisme agricole) par UniLaSalle, la
Fondation d'entreprise Michelin,
Agco SAS, la region Hauts-de-
France et l'Union europeenne, cette
charte a pour but de repondre aux
besoins des industriels d anticiper
les mutations de l'agriculture et des
nouvelles technologies pour conce-
voir des agroequipements au plus
proches des agricultures Jusqu'alors
porte par des experts en mecanique,
['agro-machinisme souhaite se posi-
tionner a la pointe de l'innovation
en utilisant tout le potentiel des
nouvelles technologies pour parti-
ciper a une agriculture plus durable
«La region des Hauts-de-France est
d'ores et déjà le berceau des futures
decouvertes et de l'innovation qui
seront utilisées dans le domaine
agricole Ls synergie des acteurs va
permettre a la region de devenir le
carrefour de l'agro-business dans
l'Europe» déclare Marie-Sophie
Lesne, vice-présidente a la Region

Larbre de Prima@tec

Pnma@tec est le premier centre

international et d'expertise en
machinisme agricole Porte par le
Ceîim et fa region Hauts-de-France,
avec le soutien de l'Agglomération
du Beauvaisis, de Gima et d'Agco,
il fait partie intégrante du projet de
la region, visant a mobiliser l'en-
semble des acteurs de la chaîne de
valeur de l'innovation Le centre
sera dote de plateformes techno-
logiques dans les bancs d'essai qui
seront mutualises du profit des
industries mecaniques Ces outils
seront mis a disposition de l'en-
semble de la profession du machi-
nisme agricole et conforteront la
vocation unique de ce nouveau
centre de developpement Cette
nouvelle implantation de pres de
2 500 m2 a proximite immédiate
du campus UniLasalle intégrera de
nombreux moyens performants Un
arbre symbolique a ete plante et le
bâtiment devrait être opérationnel
en septembre 2019

Inauguration
d'AgriLab, le Fablab
de l'agriculture
Soutenu par UniLasalle, l'Agglome-
ration du Beauvaisis, le Conseil
departemental de l'Oise et la Region
des Hauts-de-France, a ete inaugure
un centre d'innovation collaboratif
dedie a l'agriculture ll permet le

partage d'espaces, de machines, de
competences et de savoirs Un outil
idéal pour les agriculteurs du Nord
de la France, leurs partenaires et les
entreprises souhaitant contribuer a
la dynamique dinnovation du sec-
teur agricole
Sa localisation sur le campus d'Uni-
Lasalle permet de proposer a ses
futurs usagers une interaction
immédiate avec le terrain, maîs aussi

de rapprocher agriculteurs, étu-
diants en agroalimentaire, ensei-
gnants-chercheurs, agro equipe-
mentiers, partenaires cles
agriculteurs, SSII (societes de services
en ingenierie informatiques) et start-
up un environnernent adapte a leurs
besoins lf se veut le maillon fort
dans un grand reseau international
de partage et d'échange et ainsi
contribuer au co-developpement
d'une agriculture mondiale plus
durable et plus responsable
ll est constitue de trois zones
propres, une zone « Fab » de 1 700
m2 qui est un espace collaboratif
ouvert, equipe de machines et d'ou-
tils permettant la conception et la
construction de prototypes Une
equipe de techniciens et d'experts
est rattachée a cet espace pour
accompagner les usagers dans le
developpement de leurs projets
Une zone «Tech» 600 m, est consa-
crée au travail sur la matiere et sur
les outils de transformation de la
matiere C'est ici que les porteurs
de projet peuvent travailler sur la
formulation ou le process, dans le
domaine alimentaire ou non ali-
mentaire Une zone « Ana » de 800
m2 et dédiée a l'analyse des échan-
tillons et de donnees AgnLabsera
opérationnel a la rentree prochaine
Tous les acteurs présents lors de
cette journee sont unanimes «ces
projets vont creer une forte attrac-
tive sur le territoire sur les pro-
chaines annees maîs vont permettre
de creer un rayonnement agricole
dans l'Hexagone et au niveau inter-
national»

Donan Alinaghi

Dans le cadre de son pôle territorial en innovation agricole,
l'Agglomération du Beauvaisis met en place un dispositif
d'appel à projet innovant dédie au domaine de l'agriculture
Tech et du numerique agricole L'objectif du dispositif est de
créer des liens dans l'écosystème de l'innovation, d'augmen-
ter la visibilité et faire émerger de nouveaux partenariats
d'innovation, et d'attirer les jeunes talents en facilitant leur
implantation et les relations avec les entreprises locales Des
lors, chacun des trois projets retenus obtiendra une dota-
tion de 10.000€ avec une possibilité d'intégrer un
incubateur et de bénéficier d'un accompagnement et d'un
coaching avec un acces a l'écosystème des partenaires de
l'innovation agricole.

Date de lancement 14 mai.
Clôture de l'appel a projets 15 septembre minuit,
Date des commissions de selection 20 septembre ou
premiere semaine d'octobre
Le cahier de charges et reglement seront disponibles sur
www beauvaisis.fr
Contact • innovationagncole@beauvaisis.fr
Téléphone. 03 44 14 46 30


