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Réunir un large panel d'acteurs de l'AgTech
(participations non limitées aux partenaires du
RMT) afin de lancer les travaux du réseau autour
de ses 4 axes de travail.

Atelier 1 - Travail autour de la création de l'index du
numérique agricole / de la cartographie des compétences
Atelier 2 - Etat des lieux sur les méthodes d'évaluation
existantes et sur les besoins en terme d'évaluation des
technologies
Atelier 3 - Les besoins en formation continue autour de
l'agriculture numérique / le retour d'expérience entre
pairs
Atelier 4 - Comprendre quelle est l’expertise et la
mission de chaque organisme autour de l’agriculture
numérique.

PRÉSENTATION DU
RMT ET DU WORKSHOP
Principaux obectifs du réseau

Booster l’appropriation des technologies numériques en
agriculture en fédérant un large réseau d’acteurs de la
recherche, du développement et de la formation

Axe 1 - Veille et recherche partenariale
Axe 2 - Méthodes d'évaluation
Axe 3 - Formation
Axe 4 - Transfert et conseil

Réseau Mixte Technologique du Numérique
Agricole pour en augmenter l'Enseignement,
l'eXpérimentation et les USages

RMT NAEXUS - RAPPORT WORKSHOP MAI 2021

Qu'est-ce que le RMT NAEXUS ?

Quel est l'objectif du RMT ?

Pourquoi organiser un workshop ?

Quels étaient les ateliers organisés ?
2 sessions
d'atelier
d'1h30

chacune

88 participants
issus de 54
structures
différentes



PRÉSENTATION D'UN RECUEIL DES
CARTOGRAPHIES DE L'AGTECH EXISTANTES

CARTES EN RAPPORT
AVEC L'EXPÉRIMENTATION

ET LA RECHERCHE

Cartographie des Digifermes© 

POUR TROUVER UN SITE
D'EXPÉ / UN LABORATOIRE

POUR TROUVER UN OUTIL / UNE
SOLUTION NUMÉRIQUE

POUR TROUVER DES
PARTENAIRES

TRAVAIL AUTOUR
D'UN INDEX DU
NUMÉRIQUE
AGRICOLE
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En introduction de l'atelier...
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Pendant l'atelier...

CARTES DES OUTILS /
SOLUTIONS NUMÉRIQUES

CARTES REPRÉSENTANT
LE RÉSEAU DE L'AGTECH

Link'Expé : mapping des sites
d'expé, labos et équipements

Cartographie des compétences
par la chaire AgroTIC

Plant2Pro : présentation des
membres du Carnot

Inventaire des outils digitaux
du conseil agricole FairShare

Index SmartAKIS des outils  et
projets numériques

Aspexit : cartographie des
entreprises et outils AgTech

Cartographie du réseau euro
de l'AgTech SmartAgriHubs 

Agrisource : mapping mondial
d'entreprises, organismes de
recherches, fermes, labo

BetterFood Venture, Citizen
Capital : mapping des outils

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LE CAHIER DES
CHARGES D'UNE CARTOGRAPHIE NAEXUS

Prochaine étape : 
Mise en ligne de la cartographie des index du numérique agricole sur
www.naexus.com selon le cahier des charges établi collectivement !



Quelle représentation se font-ils deQuelle représentation se font-ils de
l’évaluation ?l’évaluation ?  

Référence et parfois évalue des
offres de service

Accompagne les utilisateurs

Achète et utilise la solution
Souvent pour qqs fonctionnalités

Est indépendant de l’entreprise
Evalue les plus-values apportées par les

différentes fonctionnalités

PROFIL 
Evaluateur - n= 24

PROFIL 
Agriculteur n=177

PROFIL 
Conseiller n= 62 

49% des répondants ne49% des répondants ne
savent pas répondresavent pas répondre

Développe et commercialise la solution numérique
Définit les fonctionnalités et évalue leurs fiabilités

PROFIL
Fournisseurs n=31

Leurs critèresLeurs critères  
d'intérêt ...d'intérêt ...

Les critères qu'ilsLes critères qu'ils
évaluentévaluent    ......

Les principalesLes principales
difficultés qu'ilsdifficultés qu'ils
rencontrent ...rencontrent ...

1-Mise en oeuvre d'un test grandeur nature
2-Manque de ressources

3-Manque de méthodes standardisées

1- Manque de méthodes standardisées
2-Mise en oeuvre d'un test grandeur nature

3- Récupération de toutes les données fournisseurs

MISE EN SITUATION SUR DEUX CAS D'USAGE :
QUELS CRITÈRES PERTINENTS À ÉVALUER ET COMMENT LES ÉVALUER ?

ETAT DES LIEUX
SUR LES MÉTHODES
D'ÉVALUATION ET
SUR LES BESOINS 
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LA PERCEPTION DE L'EVALUATION PAR LES
ACTEURS DU MONDE AGRICOLE

Rédaction d'un guide de bonnes pratiques pour l'évaluation de
solutions numériques
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En introduction de l'atelier...

Pendant l'atelier...

Prochaine étape : 

Vers un WIKI 
de l'évaluation

Facilité
Fiabilité

Gain
de

temps
Confort
interop

Interopé
rabilité

Fiabilité

Facilité

Fiabilité

Facilité Gain 
économique

Intérêt 
de 

l'info
fournie

Robustesse
Précision



RETOUR SUR LA PRIORISATION DES ACTIONS A
MENER

LEURS
RÔLES 

Recenser
l'offre

Animation
réseaux

enseignants et
professionnels

METRE EN PLACE UN RÉSEAU
DE RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES

DANS LES RÉGIONS

Les établissements de 
       formation

Les acteurs de la filière

Les fournisseurs de
solution

L'autoformation

Sites institutionnels

Ressources internes

Acteurs de la fililère

Internet (réseaux sociaux,
 moteurs recherche, etc.)

Pendant l'atelier...

LA FORMATION EN
AGRICULTURE
NUMÉRIQUE - RETOURS
D'EXPÉRIENCES
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Travailler avec la DGER pour la mise en place des référents
numériques

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES RÉFÉRENTS
NUMÉRIQUES ET LES ACTEURS DE LA FORMATION
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En introduction de l'atelier...

RÉFÉRENCER SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL LES
FORMATIONS CONTINUES

METTRE EN PLACE DES
WORKSHOPS DÉDIÉS À

L'ÉCHANGE DE PRATIQUES

METTRE EN PLACE UN FORUM
D'UTILISATEURS DÉDIÉ À

L'ÉCHANGE DE PRATIQUES

RECENSER LES ACTIONS
DE COMMUNICATION EN

LIEN AVEC LE NUMÉRIQUE

Un constat : une logique d’offre de
formation centrée sur la vente de solutions

Prochaine étape : 

RÉFÉRENT
NUMÉRIQUE

CARTOGRAPHIE DE
LA FORMATION

Recenser les
besoins

Organiser la
production

de ressources

Diffusion de
pratiques et

mise en
visibilité des
formations

Participation
à la stratégie
de formation

Les sources
d'info pour
trouver une
formation

Les acteurs 
Les moyens

de
formation

Site de démonstration

Outils d'autoformation

Echanges entre pairs

Formations classiques
 (stages, groupes internes ...)

RETROUVEZ LES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS

DE CET ATELIER ICI

https://numerique.acta.asso.fr/resultats-du-workshop-du-4-mai-2021-axe-3/


Accélerer  la  mise  sur  le  marché  de  so lut ion  robot iques  adaptées
TRIPTYQUE :  Recherche  /  Industr ie  /  Agr icu l teurs  

CHAMPS D ’ETUDE MAJEURSTERRITOIRE
France  

FIL IERES  toutes

 OBJECTIF  RESEAU
Souteni r  un  Réseau  de
test  &  essa i  nat iona l  

FREINS  &  MOTEURS RENCONTRES PROJETS  PHARES

Test  &  Essa is  des
machines

Normes  &  Sureté

-  Bénéf ices  de  la
robot ique  agr ico le  :

écoef f ic ience
-  Comment  intégrer  la

robot ique  dans  les
futurs  systèmes
d ’exp lo i tat ion  ?

 DEMARCHE
Produi re

références  et
méthodes

communes

-  ROS ,  b ib l iothéque
d ’A lgor i thmes  &
Intéropérabi l i té  

FREINS
-  SAV

-  Ta i l le  marché
-Références  Tech/Eco

-Réforme /  Normes
-  Interopérabi l i té

MOTEURS
-  Trans i t ion
éco log ique

-  Pénib i l i té  W
-  Émergence

nouvel les  appl i  +  l ien
Ag de  préc is ion

/numér ique

PROJET  SOLUTIONS
ROBOTQIUES

FRANCE AGRIMER
RENDU 09/2020

SOUHAIT  :
 Pro jet  ré férences
Tech/economiques

+  acceptat ion
soc ia le  

François CARPENTIER
francois.carpentier@ceresia.fr

Accompagner  la  t rans i t ion  agr ico le  grâce  au  numér ique
Et  à  l ’ impl icat ion  des  coopérat ives  et  des  agr icu l teurs  engagés

CHAMPS D ’ETUDE MAJEURSTERRITOIRE
France  

FIL IERES  toutes

 Réseau  Fermes
LEADER 

FREINS  &  MOTEURS RENCONTRES PROJETS  PHARES

Agtech  :  repérer ,
ident i f ie r  et  va l ider  les

serv ices  à  va leur  a joutée
pour  les  agr icu l teurs  :

(Ga in  de  temps  à
l ’exp lo i tat ion ,  Ba isse  des

phytos  sans  ba isse  de
revenu ,  Ba isse  de
l ’ impact  env i ron .

Sout ient  aux  act ions
agro-env i ronnementa les

grâce  au  numér ique  :
ob ject iv i té  des

observat ions ,  accès  a
l ’ in format ion  en

cont inue ,  va lor i sat ion
pédagogique

d ’ in format ion  ter ra in .  

 Agr iprogress  :
par tager  les

résu l tats  des
démarches  des

cahiers  des  charges
et  les  progrès
réa l i sés  entre

acteurs  de  la  f i l iè re

Valor i sat ion  des
product ions  dans  les
démarches  de  f i l ie res

grâce  aux  données
agr ico les

FREINS
 

Démontrer  la
pert inence/ef f icac i té

des  so lut ions ,
rés is tance  au

changement ,  coût
d ’accès .  

MOTEURS
 

Ecosystème innovant
et  dynamique  for te

La  cur ios i té  des
agr icu l teurs ,  lev iers

économiques  

RÉSEAU DE
DÉMONSTRATION

AGTECH
30 COOPÉRATIVES  ET

LEURS AGRICULTEURS.
AIDE À  LA  PRISE  EN

MAIN ET  PARTAGE DES
RETOURS EXPÉRIENCE

SUR L ’USAGE

Apitech  :  Réseau  de
ruches  connectées
pour  sens ib i l i ser  et
former  agr i -ap i  aux
bonnes  prat iques  

Carole ROCCA
CROCCA@invivo-group.com

3 0

Nom Objectif(s) Partenaire(s) Cible(s) Localisation

Digifermes
Accompagner le développement

des solutions numériques pour les
agriculteurs

ITB / Idele / Arvalis /
Terres Inovia / ACTA

Agriculteurs
13 Digifermes Départements :
51 (x2), 55, 91, 69, 81, 86, 85, 44,

35 (x2), 28, 80

Son ambition est de porter la voix d’un esprit
collaboratif dans le monde agricole en

s’appuyant sur les bénéfices du numérique
#CoFarming

20 startup adhérentes et
 membres bienfaiteurs (10)
Partenaires lors d'opération

BtoB / OPA / Para
agricole / 

Startup / Agriculteurs
Toute la France

Le Mas
Numérique

Identifier l'apport d'outils
numérique commercialisés en

situation (viti-viniculture)

3 entreprises membres
+ entreprises partenaires

+ 8 structures filières

Étudiants / Agriculteurs
conseillers / enseignants

entreprises

Occitanie / Montpellier
Villeneuve les maguelone

associé à Occitanum

Fermes LEADER
Conduite du changement

grâce au numérique

Coopératives agricoles,
agriculteurs, instituts

techniques, entreprises
agtech

Agriculteurs et
conseillers techniques France

Occitanum
(OpenLab / Filières)

Expérimenter en vraie grandeur l’apport des
technologies numériques à la transition agro-

écologique et à l’alimentation de proximité

INRAE, SupAgro, Acta, IDELE, IFV,
CRA Occitanie, CDA Occitanie,

SudExpe, AgriSudOuest
Innovation, E2L, Arterris, Roquefort,

Agdatahub, ITK ...

Agriculteurs, Start-ups,
Territoires, citoyens

Occitanie

2
8

Nom Objectif(s) Partenaire(s) Cible(s) Localisation

OPEN LAB
AGRI'NUM

Expertiser differentes technologies
et favoriser leur appropriation par

agriculteurs et conseillers

IDELE, FRCUMA,
FDCUMA12 , FDCUMA81

Agriculteurs et
conseillers

Lot, Aveyron, Gers, Herault,
PO, Tarn

Collecter les besoins/ synergie
collective/ transfert

GT Numérique
du RITA Run

pôle de compétitivité /
armeflhor

cirad / université / acta

Agri / conseillers /
expérimentateur /

enseignement/décideurs
publics

974 / Océan
idien / DOM

Plateaux
techniques IFCE

Accompagner l’innovation, le
développement et la recherche

dans la filière équine
ACTA

Professionnels (éleveurs,
détenteurs, formateurs, etc)
et socio professionnels de

la filière équine

Chamberet (19)
Le Pin (28)
Uzes (30)

Saumur (49)

ROBAGRI
Développer la Robotique et

accompagner les Agri dans la
transition.répondre aux
problématiques terrain

70 membres dans l'asso
RobAgri

www.robagri.fr
Agriculteurs

RobAgri est hébergé
par INRAe de

Clermont ferrand

Crieppam
Créer et tester des

solutions numériques
Agriculteurs Manosque (04)/

Sm@RT
Sm@RT est un réseau européen
d'échanges autour des nouvelles

technologies pour les filières de petits
ruminants

Les éleveurs de
petits

ruminants

En recherche Europe

FAIRE CONNAISSANCE
ET CARTOGRAPHIER
LES RÉSEAUX
D'EXPÉRIMENTATION
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FAIRE CONNAISSANCE ENTRE
PARTENAIRES AVEC LES FICHES IDENTITÉ

En introduction de l'atelier...

Pendant l'atelier...

Prochaine étape : 
Mise en ligne des fiches identité partenaires

et des réseaux d'expérimentation sur
www.naexus.com 

2e Workshop du RMT
NAEXUS (Axe 2 & 4) le 17

novembre 2021 à Bordeaux 

Prochaine date : 

TRAVAIL COLLABORATIF SUR LE RECENSEMENT
DES RÉSEAUX D'EXPÉRIMENTATION 

FICHES IDENTITÉ À RETROUVER
SUR LE SITE INTERNET DU RMT

NAEXUS 

VOUS SOUHAITEZ  COMPLÉTER
VOTRE FICHE IDENTITÉ ? 

LE TEMPLATE EST EN
TÉLÉCHARGEMENT PAR ICI

MISE EN
LUMIÈRE DE VOS

RÉSEAUX
D'EXPÉ. SUR LE
SITE INTERNET   

https://numerique.acta.asso.fr/les-partenaires-naexus/
https://drive.google.com/file/d/1UhCZK3YZGbJ3GQvoO8lGh5pEjSU8JyNp/view?usp=sharing


RMT
NAEXUS
Compte-rendu du
Workshop du 04/05/2021

RMT
NAEXUS

RMT NAEXUS - RAPPORT WORKSHOP MAI 2021

Suivez les travaux du
RMT...

www.naexus.fr

... et contactez-nous !
rmt-naexus@acta.asso.fr

Réseau Numérique Agricole

pour l'Enseignement,

l'eXpérimentation et les

USages de l'agriculture

numérique

https://twitter.com/RMTNaexus
https://www.linkedin.com/company/rmt-naexus/
http://www.naexus.fr/
mailto:rmt-naexus@acta.asso.fr

