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La Ferme Digitale, heureuse partenaire des JNA – Journées Nationales de l’Agriculture
– a pour ambition de promouvoir l’innovation au service d’une agriculture performante,

durable et citoyenne. Créée en février 2016 par 5 fondateurs de start-up AgTech,
l’association dénombre aujourd’hui 56 membres dont 42 start-up innovantes au
service du secteur qui nous est si cher et qui nous rassemble autour de cette initiative
inédite.

Face aux événements sanitaires qui ont marqué un coup d’arrêt historique dans
l’organisation des rendez-vous physiques depuis le dernier Salon International de
l’Agriculture, il était inévitable de nous associer avec les organisateurs de ces 3
journées exceptionnelles. La communauté, fière et présente aux côtés de nos
agricultrices et agriculteurs, représente une force incroyable pour redonner ses lettres
de noblesse à l’agriculture. Les consommateurs aiment leurs agriculteurs et font
évoluer leurs modes de consommation vers l’achat de produits plus locaux, de saison…
des produits qui sont le résultat de belles histoires. Les histoires de nos agriculteurs et

des start-up qui innovent pour leur simplifier un quotidien parfois rude, sont celles que
nous souhaitons vous raconter…
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https://www.lafermedigitale.fr/


Lieu : La Cueillette de l'Enclos - 4 route nationale - 62490 FRESNES LES MONTAUBAN

Date : Samedi 19 juin, de 10h-12h et 15h-19h (entrée libre - tout public).

Comment résister à l’appel de la terre ? Une journée de cueillette avec les équipes de
« La cueillette de l’enclos » en plein cœur du Pays d'Artois, une belle aventure en perspective !
Rencontrez France DAGUISY productrice maraîchère et Stéphane DARGUESSE fondateur de la
start-up A2PASD’ICI et échangez sur leur concept tout à fait inédit alliant qualité, proximité et
réseau de distribution élargi ! A2PASD’ICI propose un concept de place de marché implantée au
cœur de la Grande Distribution, où les producteurs locaux peuvent promouvoir et proposer leurs
produits en vente directe auprès des consommateurs. Nous positionnons « la ferme » au sein de
nos lieux de consommation privilégiés, avec pour vocation de créer un lien social directement
entre le consommateur et le producteur. Une nouvelle forme de distribution pour une expérience
client unique. 
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LES EVENEMENTS START-UP

avec A2PASD’ICI

Découvrez l'exploitation de France, une cueillette libre service de fraises et de

légumes située à Fresnes-lès-Montauban dans le Pas-de-Calais.

Découvrir A2PASD’ICI : www.a2pasdici.com
Découvrir “La Cueillette de l’enclos”

Contactez-les : elise.raoelison@a2pasdici.com
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https://a2pasdici.com/
https://journeesagriculture.fr/#/pinpoints/38148148
https://a2pasdici.com/
https://a2pasdici.com/
https://a2pasdici.com/le-maraichage-chez-france-de-la-cueillette-de-lenclos/
mailto;elise.raoelison@a2pasdici.com


Partez à la découverte de personnes passionnées
comme Florian, propriétaire du domaine La Lauzeta
dans le beau département de l’Hérault. Florian est
passionné de ses vignes, des méthodes de
production, mais il s’intéresse aussi tout
particulièrement aux innovations qui lui simplifient
son quotidien et qui l’accompagnent pour surmonter
les difficultés diverses liées à son métier. Au détour
de son vignoble, Florian saura vous raconter
comment il a intégré 3 innovations complémentaires
: deux logiciels de gestion (Ekyviti par Ekylibre, et
Baqio) au service de la triple performance
agronomique, économique et commerciale, et un
capteur météo connecté lui assurant d’avoir en
temps réel les informations fiables sur les conditions
météorologiques et agronomiques de ses parcelles
(Weenat).
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LES EVENEMENTS START-UP

avec Baqio, Ekylibre et Weenat

Visite d’une exploitation viticole. 3en1 ! Découvrez comment l’innovation

accompagne les métiers du vin au quotidien.

Découvrir Baqio : www.baqio.com
Contactez-les : manon@baqio.com

Découvrir Ekyviti by Ekylibre : www.ekylibre.com
Contactez-les : communication@ekylibre.com

Découvrir Weenat : www.weenat.com
Contactez-les : magali.geffriaud@weenat.com 
Découvrir le Domaine La Lauzeta : www.domainelalauzeta.com

Lieu : Domaine La Lauzeta - 6 Place de l'Église, 34490 Saint-Nazaire-de-Ladarez

Date : Vendredi 18 juin, 8h30-17h30 (visite ouverte aux professionnels) Accès libre - Début de
parcours toutes les 2h.
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https://ekylibre.com/ekyviti/
https://ekylibre.com/
https://www.baqio.com/
https://weenat.com/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11906262
https://www.baqio.com/
https://ekylibre.com/ekyviti/
https://weenat.com/viticulture/
http://domainelalauzeta.com/
https://ekylibre.com
https://weenat.com/
https://www.baqio.com/
mailto:manon@baqio.com
mailto:communication@ekylibre.com
mailto:magali.geffriaud@weenat.com


Lieu : Ferme verticale géoponique - 24 rue des Charpentiers 13150 Tarascon

Date : Ouverture les 3 jours (18, 19 et 20 juin). 4 créneaux de 1h30 par jour (9h-10h30 / 10h30-12h
/ 13h-14h30 / 14h30-16h). Attention - visite ouverte aux professionnels le vendredi, et au Grand

Public les samedi et dimanche.

La ferme Futura Gaïa conçoit et commercialise pour le secteur agricole une solution d’agriculture
verticale sur sol vivant, en environnement contrôlé et en géoponie rotative. Cette solution se veut
complémentaire de l’agriculture raisonnée en plein champ qui doit rester le moyen privilégié pour
nourrir la planète. Pour répondre aux défis de l’alimentation des générations futures ainsi qu’à leur
attente de naturalité, Futura Gaïa associe une agronomie de précision et une technologie de
pointe, dans ses fermes installées en zone périurbaine et donc à proximité des zones de
consommation. La ferme de Tarascon est la première construite par Futura Gaïa. Elle permet de
visualiser l’ensemble de la chaîne de production ainsi que toutes les innovations mises en œuvre.
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LES EVENEMENTS START-UP

avec Futura Gaïa

Visite de la première ferme en géoponie rotative

Découvrir Futura Gaïa : www.futuragaia.com

Contactez-les : contact@futuragaia.com
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https://futuragaia.com/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11884640
https://journeesagriculture.fr/#/events/11884640
https://futuragaia.com/
https://futuragaia.com/
mailto:contact@futuragaia.com


Lieu : A. Oboussier Fruits - Chemin de la Bergère 26300 Alixan, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes,
France
Date : Dimanche 20 Juin 2021 de 09h30 à 17h (tout public - animation sur inscription, contact
Anthony Oboussie au 
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LES EVENEMENTS START-UP

avec MiiMOSA

Visite d'une ferme de légume & Dégustation et vente de produits de l'exploitation

Découvrir Miimosa : www.miimosa.com/fr
Contactez-les : johanna.varlet@miimosa.com
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Chevrier d'un jour, cosmétiques au lait de chèvre

Lieu : Chèvrerie Les Cœurs de Lait - 700 route des Poiriers 24360 Busserolles, Dordogne,
Nouvelle-Aquitaine, France
Date : Dimanche 20 Juin 2021 de 09h à 12h puis 14h30  à 18h (entrée libre - tout public).

Portes ouvertes - Marché de producteurs

Lieu : La Rabière - 12 chemin des Touches 41000 Blois, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire, France
Date :  Samedi 19 Juin 2021 de 14h à 18h (entrée libre - tout public)

Visite du domaine et dégustation gratuite d'armagnac

Lieu : Domaine A Lafitte - 32110 Sion, Gers, Occitanie, France
Date :  Vendredi 18 Juin 2021 de 14h à 19h, Samedi 19 de 10h à 19h et Dimanche 20 de 11h à
17h30 (entrée libre - public adulte)

Lieu : Domaine de La Luolle - Impasse de La Luolle 71390 Moroges, Saône-et-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté, France
Date :  Vendredi 18 et Samedi 19 Juin 2021 de 10h à 12h30 (sur réservation à domaine@laluolle.fr)

Balade des sens

Visite de l'exploitation

Lieu : Domaine Vincent Denis - 56 rue de la Pousterie 37270 Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire,
Centre-Val de Loire, France
Date :  Vendredi 18 Juin 2021 de 09h à 19h et Samedi 19 de 8h30 à 13h (sur réservation auprès de
Vincent Denis, vigneron au 06 76 92 61 83)

https://www.google.com/maps/dir/44.981242,4.987877/@44.981242,4.987877,17z
https://journeesagriculture.fr/#/events/11900564
https://journeesagriculture.fr/#/events/11900697
https://www.miimosa.com/fr
mailto:johanna.varlet@miimosa.com
https://journeesagriculture.fr/#/events/11908242
https://www.les-coeurs-de-lait.fr/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11900503
https://www.ary-paysan-legumier.fr/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11920798
http://www.armagnac-lafitte.com/
https://www.domainedelaluolle.fr/
mailto:domaine@laluolle.fr
https://journeesagriculture.fr/#/pinpoints/38115989
https://journeesagriculture.fr/#/events/11900705
http://domainevincentdenis.fr/
tel:0676926183
https://www.miimosa.com/fr


Lieu : Conférence en ligne

Date : Vendredi 18 Juin 2021 de 13h30 à 14h30 (réservation sur le site de l'évènement)

Découvrez MyEasyFarm en 60 minutes sans vous déplacer, grâce à une présentation /
démonstration en WebConférence depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.
MyEasyFarm est une plateforme d'agriculture de précision pour l'agrégation, la gestion et le
transfert de données agricoles vers les matériels.
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LES EVENEMENTS START-UP

avec MyEasyFarm

Agriculture de précision - Découvrir MyEasyFarm en 60 minutes

Découvrir MyEasyFarm :  www.myeasyfarm.com 

Contactez-les : ebrion@myeasyfarm.com 
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https://www.myeasyfarm.com/
https://www.myeasyfarm.com/
mailto:ebrion@myeasyfarm.com
https://journeesagriculture.fr/#/events/11884644


Journée portes ouvertes à l'Osier du Gué Droit : découvrez le robot Oz et les méthodes culturales
de l'osiériculture. 
Sévérine et Patrick Boyer vous ouvrent les portes de leur exploitation d'osiériculture : L'Osier du
Gué Droit à Saché en Indre-et-Loire.
Découvrez leur exploitation et les méthodes culturales de l'osier. Une occasion également de
découvrir le robot Oz qui accompagne Séverine et Patrick dans l'entretien des cultures.
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LES EVENEMENTS START-UP

avec Naïo Technologies

Plongez au cœur d'une exploitation d'osiériculture et découvrez le robot Oz

Contactez-les : barbara.gourdon@naio-technologies.com 

Découvrir Naïo Technologies : www.naio-technologies.com 
Découvrez L'Osier de Gué-Droit : www.osierprod.com

Lieu : L'Osier du Gué-Droit - 8 route de Gué Droit 37190 Saché

Date : Vendredi 18 juin, 09:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 (accès libre tout public)
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https://www.naio-technologies.com/oz/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11933182
https://journeesagriculture.fr/#/events/11933182
http://www.naio-technologies.com/
http://www.naio-technologies.com/
https://www.osierprod.com/
https://www.naio-technologies.com/
mailto:barbara.gourdon@naio-technologies.com


Visitez la première ferme NeoFarm en France ! Découvrez leur solution technologique de

maraîchage automatisé et apprenez-en plus sur les légumes qu'ils cultivent selon les principes

agroécologiques (et que vous pourrez goûter !)
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LES EVENEMENTS START-UP

avec NeoFarm

Inauguration de la première NeoFarm en France

Inscription obligatoire à réaliser auprès d'Alexia Rey

Découvrir NeoFarm : www.neo.farm

Contactez-la : alexia.rey@neo.farm

Lieu : Ferme technologique NeoFarm - Chemin des quarante arpents - 78860 Saint-Nom-la-

Bretèche

Date : Vendredi 18 Juin 2021 de 10h00 à 12h00 (visite ouverte aux professionnels sur réservation)
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https://journeesagriculture.fr/#/events/11893442
https://journeesagriculture.fr/#/events/11893442
https://neo.farm/
https://neo.farm/


Lieu : Terre de Pivoine - 123 chemin des Muletiers 83260 La Crau, Var, Provence-Alpes-Côte

d'Azur, France

Date : Vendredi 18 Juin 2021 de 11h à 14h (réservé aux professionnels sur réservation)

Ombrea développe une solution qui protège les cultures plein champ (viticulture, horticulture,

maraîchage) des phénomènes météorologiques extrêmes (forte chaleur, sécheresse, grêle). 

Le système se déploie et se rétracte pour créer un micro-climat adapté aux besoins des plantes.

Ombrea combine les données récoltées de la parcelle avec son expertise agronomique et met en

place des modèles prédictifs pour piloter les ombrières selon les besoins de la culture. L’équipe se

compose d’ingénieurs en agronomie, biologie, mécanique, électronique et Data.

Découvrir Ombrea : www.ombrea.fr

Contactez-les : lmorellab@ombrea.fr
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LES EVENEMENTS START-UP

avec Ombrea

Découverte de la solution Ombrea : une protection climatique innovante
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https://www.ombrea.fr/
https://www.ombrea.fr/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11904053
https://journeesagriculture.fr/#/events/11904053
mailto:lmorellab@ombrea.fr
https://www.ombrea.fr/


Lieu : Youtube

Date : Tous les jours (grand public et professionnels)

L'agriculture se met en scène au service de la Com' Positive avec un nouveau média en ligne 100%

vidéo : AU COEUR DE L’AGRI !

Les deux associations au service de l'agriculture, La Ferme Digitale et FranceAgriTwittos, lancent
une nouvelle initiative commune : Au Cœur de l'Agri.
Porté fièrement par tout un secteur, agricole et alimentaire, ce nouveau média est une manière
simple, efficace et sympathique de parler de nos métiers, de nos passions, de nos innovations,
d’un quotidien qui a besoin d’être partagé et raconté.
Agricultrices et agriculteurs, de la terre et de la mer, se mobilisent avec nous pour vous proposer,
tout au long de l'année, les vidéos de leurs quotidiens.
Découvrez le calendrier de nos 12 filières au rythme des saisons : Je télécharge le calendrier
Regardez, écoutez, partagez… et participez à ce véritable festival de bonne humeur !
Retrouvez également les événements de certains FranceAgriTwittos lors de ces JNA.

Découvrir Au Coeur De l’Agri : www.lafermedigitale.fr/au-coeur-de-lagri 
Découvrir La Ferme Digitale : www.lafermedigitale.fr
Découvrir FranceAgriTwittos : www.franceagritwittos.com

Contactez-nous : communication@lafermedigitale.fr
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EVENEMENT LA FERME DIGITALE
avec Au Cœur De l'Agri

Découvrez les vidéos en ligne de nos agriculteurs et agricultrices passionnés !
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https://www.youtube.com/channel/UC9u2n3CoeLQ7lBZJ0
https://www.lafermedigitale.fr/
https://franceagritwittos.com/
https://xd.adobe.com/view/81824a78-92fa-4570-a367-1872ad5bfbdf-d4d1/?fullscreen
https://journeesagriculture.fr/#/search?tags=franceagritwittos@46.8901912,1.7858300,5.94
https://www.lafermedigitale.fr/au-coeur-de-lagri/
https://www.lafermedigitale.fr/
https://franceagritwittos.com/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11923133
https://journeesagriculture.fr/#/events/11923133
mailto:communication@lafermedigitale.fr


Lieu : LUDyLAB - 2 rue du Bocage - 85500 Chamverrie

Date : Samedi 19 Juin 2021 de 14h00 à 18h30 (accès libre tout public)

L’agriculture est au cœur de bien des débats, elle associe différentes préoccupations de la société :
l’alimentation, la santé, les paysages, l’environnement… et que n’entendons-nous pas comme
discours censés alerter pour les uns, justifier pour les autres, sans que les opinions n’aient
véritablement de chances de se rejoindre.
L’année 2020, où bien des choses ont été remises en cause, m’a permis de me poser, de reprendre
haleine et d’essayer de regarder l’avenir autrement. Nous ne reverrons vraisemblablement pas le
monde que nous avons quitté en mars 2020.
L’agriculture sera encore, et à plus d’un titre, une composante essentielle de ce monde à construire.
C’est ce qui m’a motivé pour écrire ”Cultivons l’avenir ensemble : (ré)concilier agriculture et

société”, et au-delà, porter le message d’une agriculture génératrice de communs à partager.

Qui est Hervé Pillaud ? : www.hervepillaud.com
Découvrir le LUDyLAB : www.ludylab.fr

Contactez-les : herve.pillaud@me.com 
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LES EVENEMENTS PARTENAIRES
avec Hervé Pillaud

Séance de Dédicace du livre 
"Cultivons l'avenir ensemble - (ré)concilier agriculture et société"
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https://hervepillaud.com/
https://www.ludylab.fr/
mailto:herve.pillaud@me.com
https://hervepillaud.com/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11873060


Lieu : Group Etablières - Route de Nantes,
85000 La Roche-sur-Yon

Date : Vendredi 18 Juin 2021 de 15h00 à 19h00
(accès libre tout public)

À l'occasion des Journées Nationales de
l'Agriculture, l'école des Établières et le centre
équestre des Établières ouvrent leurs portes
pour vous faire découvrir les formations en lien
avec le milieu de l'agriculture et du cheval.

Lieu : Group Etablières - Route de Nantes, 85000 La
Roche-sur-Yon, Vendée, Pays de la Loire, France

Date : Vendredi 18 Juin 2021 de 15h00 à 19h00 (accès
libre tout public)
 
En 2024, l’École des Établières fêtera ses 100 ans. Avec
le temps, l’école est devenue le premier établissement de
formations aux métiers de l’agriculture en Vendée. Dans
le cadre des Journées Nationales de l'Agriculture, l'école
des Établières ouvre ses portes pour présenter ses
formations agricoles, accessibles de la 4e au Bac+3, aux
étudiants et aux adultes.

Découvrir Les Etablières : www.etablieres.fr

Contactez-les : sandy.gregoire@etablieres.fr
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LES EVENEMENTS PARTENAIRES
avec Les Etablières

Portes ouvertes du centre équestre des Établières

Les Etablieres Portes ouvertes
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https://www.etablieres.fr/
mailto:sandy.gregoire@etablieres.fr
https://journeesagriculture.fr/#/events/11888004
https://www.etablieres.fr/
https://journeesagriculture.fr/#/events/11888405


La carte de nos événements

Cliquez sur les pastilles pour accéder directement aux événements

de nos start-up et partenaires !

Voir tous les événements en ligne
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https://livemap.getwemap.com/embed.html?listid=71700#/pinpoints/38078232


Responsable Communication & Projets
Karine CAILLEAUX-BRETON
06 37 23 55 03
karine@lafermedigitale.fr

Responsable de Projets & Partenariats
Mélanie POLIZZI
06 76 34 43 30
melanie@lafermedigitale.fr

Cheffe de Projets
Romane RICHEZ
06 45 76 61 15
romane@lafermedigitale.fr
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CONTACT
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Partenaires de La Ferme Digitale

https://www.lafermedigitale.fr/
https://journeesagriculture.fr/
mailto:karine@lafermedigitale.fr
mailto:melanie@lafermedigitale.fr
mailto:romane@lafermedigitale.fr
https://www.lafermedigitale.fr/au-coeur-de-lagri/
https://www.lafermedigitale.fr/partenaires/



