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Un partenariat ambitieux entre AgrOnov et
la MSA de Franche-Comté
AgrOnov s’associe au service Santé Sécurité au Travail (SST) de la MSA de Franche-Comté. Le partenariat,
officialisé le 17 novembre 2021, a pour but d’accélérer le transfert d’innovations utiles aux agriculteurs et
producteurs dans la réduction des risques et améliorer la santé au travail.
L’innovation en agriculture, c’est aussi des solutions pensées pour faciliter le travail des agriculteurs, ou bien limiter les
risques dans le travail. Charges lourdes, expositions à des produits phytopharmaceutiques, accidents mécaniques : les
risques sont nombreux dans le métier d’agriculteurs.
Afin de pouvoir identifier les solutions adéquates dans les problématiques de Santé et Sécurité au Travail (SST),
AgrOnov et la MSA Franche-Comté s’associent afin de sélectionner et tester les solutions existantes pour la prévention
des risques professionnels en agriculture.

Un partenariat pour le bien-être de l’agriculteur
Le service SST de la MSA Franche-Comté est composé de médecins, infirmiers et conseillers en prévention qui
connaissent le monde agricole et les besoins des agriculteurs en matière de prévention des risques professionnels.
AgrOnov et son réseau possèdent une connaissance fine des nouvelles solutions développées pour l’agriculture et les
agriculteurs. Sur la base de thématiques données par la MSA, AgrOnov recherche et sélectionne les solutions
existantes. Cette sélection est ensuite transmise aux médecins et infirmiers de la MSA Franche-Comté qui l’analyse et
détermine leur potentiel pour l’agriculteur.
La MSA Franche-Comté fait donc bénéficier les structures de son expertise en matière de Santé Sécurité au Travail et
être au premier rang pour voir éclore des projets innovants dont les agriculteurs seront bénéficiaires.
Par l’intermédiaire de la MSA, ces projets pourront trouver en Franche-Comté un terrain d’expérimentation utile
pour leur développement grâce à une mise en contact avec les ressortissants agricoles de la région.

Deux projets innovants à l’étude par la MSA
Le partenariat entre les deux entités a été inauguré le 17 novembre. AgrOnov a présenté à la MSA Franche-Comté
plusieurs projets innovants portés par des entreprises qui ne manquent pas d’ingénierie pour améliorer le quotidien des
agriculteurs. Cette journée est le point de départ d’une collaboration qui débouchera très vite sur des coopérations en
terre comtoise.
Deux projets en cours d’étude par la MSA de Franche-Comté sur les effets bénéfiques pour les travailleurs en matière
de prévention des risques professionnels :
•

Un porte-caisse innovant pour les vendanges manuelles : Ce projet permet potentiellement aux
vendangeurs de répartir la charge de raisins de manière équilibrée en facilitant la manutention

•

Un exosquelette pour le viticulteur : Un dispositif qui pourrait répondre à la problématique de douleurs
dorsales pour les ouvriers viticoles mais aussi tous les agriculteurs pratiquant des travaux divers nécessitant
de se pencher.

Si les deux solutions testées par la MSA Franche-Comté concernent à ce moment la viticulture, d’autres filières sont
bien entendu concernées et font l’objet de recherches d’innovations selon les sujets d’intérêt remonté par les médecins,
infirmiers-ières et préventeurs : notamment en élevage et productions végétales / polyculture.

A propos d’AgrOnov :
AgrOnov est le pôle d’innovation en agroécologie. Ses missions sont de fédérer, stimuler, et transférer l’innovation
agricole au terrain. AgrOnov est une association moteur des transitions agricoles, qui met en relation les entreprises
innovantes et les acteurs des filières agricoles pour apporter des solutions adaptées aux enjeux de la transition
agroécologique.
Comprenant près de 100 structures-membres, ce réseau rassemble des entreprises (de la startup au grand groupe),
des OPA, Chambres d’Agriculture et instituts techniques, des acteurs de la recherche et de l’enseignement, des
experts pour accompagner le développement des entreprises, des acteurs économiques et des organismes publics
intéressés par l’innovation.
Grâce à ses partenariats avec les acteurs de l’expérimentation, AgrOnov facilite l’accès des startups innovantes aux
tests de leurs solutions en conditions réelles et à l’échelle de l’exploitation.
Aujourd’hui, cet écosystème, situé au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté dispose de partenariats qui lui
permet d’essaimer son rayonnement au-delà des frontières régionales, en France comme à l’international.
Situé au sud de Dijon Métropole, le pôle est également doté d’une pépinière d’environ 3 000 m² où les utilisateurs ont
accès à des bureaux, espaces de réunion et de convivialité, mais aussi des serres, laboratoires et champs
d’expérimentation.
Contact presse : Mathilde Rivière – mathilde.riviere@agronov.com – 06 38 34 51 42

A propos de la MSA Franche-Comté
La MSA est un organisme mutualiste qui gère de façon globale la protection
sociale des salariés et non-salariés agricoles ainsi que leurs ayants droit et les
retraités. Elle prend en charge la médecine du travail et la prévention des
risques professionnels, et mène des actions à caractère sanitaire et social.
La MSA de Franche-Comté est née le 1er avril 2005 de la volonté commune des caisses des départements du
Doubs, du Jura et de la Haute-Saône & Territoire de Belfort, de conjuguer leurs atouts afin d'optimiser leur activité.
Avec ses sites de Besançon, Vesoul et Lons le Saunier, ses agences décentralisées à Pontarlier, l'Isle sur le Doubs,
Gray, Belfort, Foucherans et Arbois, ses 11 points d'accueil pour les permanences administratives, la MSA est
présente à travers la région au plus près du lieu de vie de ses adhérents.
Avec près de 250 salariés sur la région, l'ensemble du personnel répond aux besoins des 125 000 adhérents de
Franche-Comté.

