
André
LAPERRIÈRE

Véronique 
BELLON MAUREL

INTERVENTIONS - TABLES RONDES
Mercredi 20 novembre - Halle des sports, parc Expo des Oudairies 
Entrée libre
Des experts du monde entier interviendront sous forme d’interventions courtes pour partager en quelques 
minutes, leur expérience et leur vision de l’agriculture. Deux tables rondes nous permettront de prendre  
de la hauteur et de voir ce qui se fait à l’international.

Kira EVERHART 
VALENTIN

Thomas LANDRAIN

Thierno 
Souleymane 

AGNE

Charlotte LIBOG

09 H 00  INTRODUCTION
Hervé PILLAUD, président d’Agri Startup Summit  — Françoise RAYNAUD, présidente d’Oryon

09 H 10  LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE ET L’EUROPE,  
AU CŒUR DE L’INNOVATION

Agri Farmlab

10 H 05  SCIENCE ET INNOVATION DANS UN MONDE OUVERT ET COLLABORATIF
Thomas LANDRAIN est le cofondateur et président de JOGL.io - Just One Giant Lab, laboratoire de recherche et 
d’innovation collaboratif. Il est aussi membre du conseil national du Numérique.

11 H 15  LE NUMÉRIQUE EN AGRICULTURE, DE LA THÉORIE À L’OPEN INNOVATION 
AVEC #DigitAg ET OccitANum

Véronique BELLON MAUREL est directrice du département « écotechnologies » d’Irstea (Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) à Montpellier. Elle dirige également l’Institut 
Convergences Agriculture Numérique #DigitAg.

12 H 05  TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE : UN VIRAGE NUMÉRIQUE  
À LA PORTÉE DE TOUS

André LAPERRIÈRE est directeur exécutif du GODAN (Initiative globale pour les données ouvertes en agriculture 
et nutrition). Il a dirigé et géré de nombreux projets au sein de grandes sociétés privées, puis au sein des Nations 
Unies et de la Banque mondiale.

12 H 30  TABLE RONDE : FRANCE AGRICOLE, POURQUOI ET À QUOI SERT L’OPEN 
INNOVATION

Thomas LANDRAIN — David JOULIN, Ekylibre — Véronique BELLON MAUREL — Mehdi JABER

14 H 35  L’USAGE DES MODÈLES ÉCONOMIQUES DE MATÉRIELS LIBRES  
DITS OPEN HARDWARE : LE CAS D’AGRILAB

Mehdi JABER est directeur du centre d’innovation collaborative pour l’agriculture AgriLab. Son objectif premier est 
d’accompagner les agriculteurs dans leurs projets qui relèvent du développement durable.

14 H 55  L’INNOVATION NUMÉRIQUE : ACCÉLÉRATEUR INCONTOURNABLE  
D’UNE AGRICULTURE AFRICAINE QUI GAGNE

Charlotte LIBOG est reconnue pour son expertise dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique. Elle a 
fondé en 2013 la plate-forme Afrique Grenier du Monde afin de promouvoir l’entrepreneuriat agricole en Afrique 
subsaharienne.

15 H 50 FRAISEN : PENSEZ QUALITÉ, PRODUIRE QUALITÉ
Thierno Souleymane AGNE est le créateur de Fraisen, entreprise de production et de commercialisation de fraises 
bio sucrées au Sénégal. Il a participé au concours de la première édition Agri Startup Summit, en 2017.

16 H 10  RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS : LA SCIENCE ET L’INNOVATION  
AU SERVICE DES SOLUTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Kira EVERHART-VALENTIN est coordinatrice de programme au Sorghum and Millet Innovation Lab, rattaché à 
l’université d’État du Kansas.

16 H 30  TABLE RONDE : DIGITAL AFRICA, L’OPEN INNOVATION AU SERVICE DE 
L’AGRICULTURE

Kira EVERHART-VALENTIN — Thierno Souleymane AGNE — Hervé PILLAUD — Charlotte LIBOG

17 H 00  DISCOURS DES OFFICIELS ET REMISE DES PRIX

André LAPERRIÈRE
« Le monde vit actuellement de profondes transformations touchant tous 
les secteurs de l’économie, en particulier l’agriculture. L’existence et l’impact 
des changements climatiques compliquent grandement le travail des 
producteurs, avec des écarts extrêmes en température et en pluviométrie. 
Parallèlement, l’explosion démographique que le monde connaît dans les 
économies émergentes crée une pression à la hausse quant aux besoins 
en alimentation, alors que la dénatalité et la désaffection de la jeunesse 
demandent des fermes des économies dites avancées, une transformation 
significative de nos méthodes de production. Pour surmonter ces défis, il 
nous faut innover. »

Kira EVERHART – VALENTIN
« Les projections actuelles concernant la croissance démographique 
mondiale et les défis associés à la sécurité alimentaire et à la garantie des 
ressources sont impressionnantes. Alors que les populations augmentent 
à un rythme accéléré, la disponibilité des terres cultivables diminue. 
Les changements climatiques, conjugués à l’évolution des demandes 
des consommateurs, positionnent l’agriculture comme un acteur clé. 
La recherche agricole internationale a un rôle vital à jouer dans le 
développement mondial. En combinant recherche scientifique et innovation, 
nous avons la capacité d’élaborer des solutions qui changent la donne 
et qui répondent aux principaux défis, aux besoins et aux demandes des 
entreprises et des consommateurs. »

Mehdi JABER

TÉMOIGNAGES


