
programme d’animat ion

LES DÉMONSTRATIONS

démonstration d’un robot de pulvérisation pour 
donner la bonne dose, au bon endroit !
Tous les jours à 10h30 et 15h30
par l’AgroCampus VESOUL

démonstration d’applications pour noter vos 
performances en matière de bonnes pratiques éle-
vage.
Tous les jours à 10h30

Les applications d’Obione présentées par AgrOnov

venez essayer un casque de réalité virtuelle et visi-
ter les exploitations de vos homologues !
Tous les jours à 10h30

Une solution de VINITIC, présentée AgrOnov

vous pilotez une entreprise agricole et vous vous 
posez des questions face aux nouveaux défis ? 
venez tenter le coaching flash de performance !
Du 24 au 27 février de 9h30 à 10h30 et de 15h à 16h

par AgriMindLab



LES MINI-CONFÉRENCES

l’agriculture de précision : perspectives et outils
L’agriculture de précision : un vaste champ d’outils pour vous permettre de 
prendre les bonnes décisions, améliorer les rendements tout en réduisant les 
intrants, pour plus d’efficacité et moins d’impact environnemental. Tour d’ho-
rizon des outils actuels, freins et perspectives, exemple d’une chaine d’outils 
connectés depuis le satellite jusqu’au tracteur.
Tous les jours à 11h

comment accélérer l’innovation grâce au lien terrain ?
Le lien terrain et les échanges avec les agriculteurs sont primordiaux 
dans l’innovation, ce sont les éléments qui donnent du sens aux solutions 
imaginées par les entreprises et c’est aussi la raison d’être de ce village 
innovation. AgrOnov vous explique comment accélérer ces innovations en 
connectant le monde économique au monde agricole.
Dimanche 24 février à 12h et jeudi 28 à 14h30

oléagineux et variétés anciennes [+dégustation]
La diversité est la première source de protection de vos cultures : pourquoi ? 
Et finalement, est-ce que l’ensemble des variétés peuvent être valorisées à la 
revente ? AgrOnov vous répond en 2 temps avec la présentation de nouveaux 
systèmes agro-écologiques et une dégustation de snack salés à base d’an-
ciennes variétés de blés ! Venez donner votre avis sur les nouvelles recettes 
de FLOCON. 
Lundi 25 février à 12h

l’agriculture et l’innovation agricole aux USA
 AgrOnov vous présente un comparatif entre l’Etat du Missouri et la Région 
Bourgogne Franche-Comté. Venez aussi découvrir le témoignage de deux 
agriculteurs du Missouri et les liens qu’ils ont avec BioSTL, un accélérateur 
d’innovation agricole. 
Mardi 26 février à 14h30

la méthanisation, pour qui, pour quoi ?
Quels sont les enjeux de la méthanisation aujourd’hui ? Comment cela fonc-
tionne-t-il et quels en sont ses intérêts ? AgrOnov vous explique tout et vous 
présente le témoignage d’un agriculteur engagé dans un projet de méthani-
seur et convaincu par le système !
Mercredi 27 février à 12h, journée de l’élevage



le pouvoir des légumineuses  [+dégustation]
En quoi les légumineuses sont-elles des sources de richesse pour vos sols ? 
Et comment les valoriser jusqu’en bout de chaine ? AgrOnov vous répond en 
2 temps avec la présentation de nouveaux systèmes agro-écologiques et une 
dégustation de cookies YOUPEAS à base pois chiche !
Mardi 26 février à 12h

comment les jeux peuvent-ils accompagner l’agriculteur ? 
Roots of Tomorrow est un jeu qui s’inscrit dans la tradition des Farming 
Simulator-Likes, en y intégrant les problématiques contemporaines (réduction des 
intrants, diversification, circuit court, etc.). Le joueur se retrouve à la tête d’une ex-
ploitation agricole qui entame une conversion vers un modèle agro-écologique, il 
a un temps limité pour atteindre la performance sur les plans économiques, social, 
environnemental et sanitaire. Un jeu en cours de conception par GAMABILIS qui 
a besoin de vos avis! 
Mercredi 27 février à 14h30, jeudi 28 février à 10h et à 14h

comment augmenter la fertilité des sols ? [+dégustation]
La fertilité des sols est un enjeu majeur de l’agriculture durable. De nom-
breuses solutions existent pour l’augmenter et protéger vos sols. ViaVégé-
tale vous explique comment faire et surtout l’impact de ces solutions sur le 
taux de protéines de vos céréales, des céréales qui peuvent être valorisées 
sous de nouvelles formes. Venez déguster un jus à base de céréales 
GRAINE UP soutenue par AgrOnov.
Jeudi 28 février à 12h

planning des animations sur la semaine



AgrOnov, accélérateur d’innovation agricole
AgrOnov est un pôle d’innovation en agriculture durable dont la mission est d’accompagner les 
entreprises dans leurs projets d’innovation : capter, stimuler et transférer les innovations ! AgrOnov 
regroupe un réseau d’entreprises et de partenaires pour accélérer les innovations et surtout faire le 
lien avec les agriculteurs, utilisateurs finaux des solutions et premiers concernés pour faire remonter 

leurs propres besoins !

LA VIE DU VILLAGE INNOVATION

LES THÉMATIQUES DE L’ESPACE VIDÉO

GÉRER MON EXPLOITATION : 
comment ? quelles nouveautés 

dans la gestion ?

DIVERSIFIER MES ACTIVITÉS 
AGRICOLES : 

quelles opportunités ?  
quelles nouvelles activités ?


