Coopérer pour innover en agriculture en
Nord Bassin Parisien
9 Novembre 2018 – AgriLab (Beauvais)

9h 30 - Introduction
Mots des présidents Bertrand Magnien (Coop de France Hauts-de-France) et
Sébastien Windsor (UniLaSalle)
Témoignage d’une coopérative (à confirmer)

10h – 1ère Table ronde : Innovation en agriculture : quels sont les acteurs, les clefs de
succès et les moyens nécessaires ?
Bernard de Franssu
En cours de confirmation
Guillaume Boyer

Directeur développement durable UniLaSalle
Agriculteur adhérent d’AgriLab
Unéal

Florine Varin-Devroede

CEA-Tech

Eléonore Mahée

Miimosa

Mehdi Jaber

Responsable AgriLab UniLaSalle

11h - Mon innovation en 180 secondes

11h 15 – 2ème Table ronde : Comment coopérer pour capitaliser, diffuser et permettre à
chaque agriculteur de s’approprier l’innovation ?
Simon Ritz
Emmanuel Letesse
Vincent Guyot
En cours de confirmation

Chaire Agromachinisme UniLaSalle
Easi’Nov
Agriculteur connecté
CUMA

12h 15 - Mon innovation en 180 secondes
12h 30 – Conclusion
Représentants de la DRAAF et du Conseil Régional
Animation : Martin Duval, Bluenove

13h – 14h 30- Cocktail
14h 30 Ateliers pratiques innovation animés par AgriLab
Ateliers réservés aux agriculteurs sur les thématiques :
• Agro-équipement
• Robotique

• Data et capteurs

Village Start-up
En parallèle du colloque, des start-up et entreprises innovantes dans le
secteur agricole seront présentes tout au long de la matinée et du
cocktail afin de vous présenter leurs projets et innovations. Des
espaces d’échange seront disponibles.

Vous êtes une start-up ou une entreprise au service du secteur agricole et vous
souhaitez être présents lors de ce rendez-vous ? Contactez Caroline Lesueur
(clesueurfrca@outlook.fr ou 06 86 58 24 47)

Inscription
Participation gratuite à l’événement
Inscription obligatoire avant le 26 Octobre
À ce lien :
https://www.weezevent.com/colloque-cooperer-pourinnover-en-nord-bassin-parisien

Accès
Le colloque se tiendra dans les locaux d’AgriLab à Troissereux à proximité des locaux d’UniLaSalle à
Beauvais

AgriLab
En voiture, prendre la sortie
15 sur l’A16 (Beauvais Centre),
prendre la D 901 direction
Centre hospitalier puis suivre
les panneaux Campus
UniLaSalle
Temps de trajet
• Paris : 1h20
• Amiens : 45min
• Lille : 2h

La responsabilité du ministère en charge de l’Agriculture ne saurait être engagée.

