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UN SITE UNIQUE EN EUROPE
Agrilab, un lieu pour Inventer l'agriculture de demain

BEAUVAIS Inauguré lundi, sur [e site de la Terme de lecole d'ingénieurs Unilasalle, Agrilab, qui a
nécessité 4,5 millions d'euros d'investissement, est totalement dédié à linnovation pour lagriculture

ans accueille chaque
annee la plus grande
ferme de france, maîs
c'estaBeauvaisquela
ferme du futur v a être
inventée At ec ses 3 200

rn2 totalement dédies a l'tnno\a-
tion pour l'agriculture, « Agn-
lah », batiment inauguic lundi a
Beauvais, sur le site de la ferme de
l'école d'ingemeuis Umlasalle, est
unique en turope

• OPÉRATIONNEL
EN SEPTEMBRE
Partie intégrante du pôle terri-
torial en innovation, agritech et
numerique agrrcole (lire enca-
die),il devrait clic totalement
opérationnel en septembre « On
s'est rendil compte qu'il y malt dcs
dispositifs d'mnm atwn faits pour les
entreprises industrielles classiques,
des laboratoires de recherche et
developpement, maîs rien pour les
agriculteurs >, a rappelé Philippe
Choquet, directeur d'Unilasalle
Or, selon lui, l'avenir dc l'agri-
cultui e passe pai l'innovation
crcati ice dc valcui ajoutee ct pai
une« production agricole plus
résiliante » \giilab, ou l'idée est de
travailler de façon collaborative,
sera ouvert a l'ensemble des agri
tailleurs, start ups, entreprises des
Hauts de France souhaitant tester
une idée, un concept

• LOCAUX ET MATÉRIEL
MIS A DISPOSITION

Sur place, guides pai les salaries du
site (six a teime, Ndli), ils pour
rent pour cela utiliser les locaux
et le materiel qui seront mis a
leur disposition « On est /liste
la pour montrer le fonctionnement
des machines, car le but est que les
gens fassent eux-mêmes par eux-
mêmes », a précise Maxime Agnes,
media manager d'Agrilab Le site
s'articule autoui dc trois secteurs,
dont une /one « fab » dc 1 700
m7 ouveite qui seia équipée de
machines outils pour la réalisa
tion de prototypes SV ajoute un
espace < tech > de 600 m' dedie

4,5 millions
d'investis-
sement
Agrilab,
véritable
temple dédié
à l'innovation
pour l'agricul-
ture, c'est un
investissement
de pas moins
de 4,5 millions
d'euros, co-
financé par le
conseil régional
des Hauts-
de-France, la
communauté
d'agglomé-
ration du
Beauvaisis
et le conseil
départemental
de l'Oise

Inauguré lundi, à Beauvais, sur le site de la ferme de l'école d'ingénieurs Unilasalle, Agrilab et 3 200 rn 2 est un lieu
totalement dédié à linnovation pour l'agriculture.

au travail sul la matieie et sur
les outils de transformation de la
matiere, et enfin, une zone < ana >
de 800 m2 consacrée a l'analyse
d'échantillons et de donnees

• « UN LIEU D'ÉBULLITION
INTELLECTUELLE»
« Des enseignants-chercheurs et une
dizaine de plateformes pourront être
mis au service de projets qui pourront
aboutir quand l'idée est bonne »,
a ajoute Philippe Choquet, qui
a parle d'un « heu d ebiilhtion
intellectuelle » Autre a\ antage
non négligeable pour les utili
sateurs ils pourront tester leurs
prefets au champ, sur des parcelles
voisines ll s'agit désormais dc faire
connaître Agrilab ct d'cncoui agc!
l'innovation Poui cela, Ic direc-
teur d'Unilasalle compte notam
ment sur les centies de gestion,

cooperatives agricoles, ou encore,
les banques de la region des Hauts
de France
Agrilab est a peine lance que des
innovations) ont déjà émerge
Ainsi dans le cadre d'un < boot-
camp » ou atelier participatif
organise par Agrilab sur le thème
dcs captcuis connectes, piofcsscurs
ct clcvcs d'Unilasalle ont mis au
point des petits capteuis connectes
permettant de lutter contre le pour
rissement des salades

V.K.'er

vants dans les domaines de
l'agritech et du numérique
agricole, avec à la clé, une
dotation de 10 DOO euros.
Clôture le 15 septembre.
Pour en savoir plus : www.
beauvaisis.fr ou par mail
finnovationagricote@
beauvaisis.fr). Jel. : 03 44
144630.

Dons te cadre du pôle
territorial en innovation
agricole, la communauté
d'agglomération du Beau-
vaisis a lancé un dispositif
d'appels à projets inno-


