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Les territoires doivent faire face à un nouveau défi : celui d’une transition agro-écologique.

À l’occasion de l’Étape de l’Innovation du 22 novembre 2022 à Saint-Laurent-des-Vignes, près de Bergerac (24), une 
conférence, une table ronde et des ateliers ont présenté décryptages, leviers d’action, retours d’expériences et solutions.

L’exposition de la “Fresque des Solutions” a proposé en parallèle un parcours découverte de 17 initiatives innovantes 
déployées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Nous vous proposons de retrouver ces initiatives au fil des pages suivantes.
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ALMAVITIS
33270 FLOIRAC
www.almavitis.eu
Lucile BADET 
Responsable technique et commerciale
06 08 16 34 22
lucile.badet@almavitis.fr

ALMAVITIS

ALMAVITIS développe des produits naturels et innovants pour la vigne. Elle accompagne les viticulteurs vers
des pratiques plus respectueuses de l'environnement, tout en maintenant des performances de production.
ALMAVITIS est le fruit de l'alliance entre Laffort, spécialiste de l'œnologie de précision, et Medinbio, expert
de la formulation d'extraits naturels.
Basée à Floirac (33), la société ALMAVITIS a été créé en 2021 et compte aujourd'hui 3 salariés.
Notre défi : ALMAVITIS accompagne les viticulteurs dans les transitions qu'ils entreprennent.
Que ce soit pour limiter leur impact environnemental ou pour trouver des solutions efficaces face au
changement climatique, ALMAVITIS les aide à atteindre leurs objectifs, en alliant performance,
développement durable et qualité des vins.
Notre projet
• Optimiser le fonctionnement du métabolisme de la vigne, pour une plante en meilleure santé.
• Diminuer l'usage d'intrants de synthèse, tout en maintenant les capacités de production.
• Maintenir les rendements, même en cas de stress hydrique intense.
• Conserver la typicité des vins, adaptés aux goûts des consommateurs.
Nos publics cibles : Viticulteurs engagés dans la transition écologique, cherchant des solutions
face au changement climatique, ou souhaitant améliorer les performances de leur vignoble.
Nos objectifs cibles
• Limiter l'impact environnemental
• S'adapter au changement climatique
• Optimiser les performances de la vigne

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …

Des partenaires
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Association HAPPY CULTORS
24170 BELVÈS
happycultors.com/fr/
Nelly LE CAROFF
Chargée de mission ferme pédagogique
06 07 39 07 74
fermehappycultors@gmail.com

Association 
HAPPY CULTORS

L'association HAPPY CULTORS, née en 2017, s'inscrit comme un acteur de la transition écologique du Périgord noir, en
plein cœur de la Dordogne. Ses missions principales : transmettre, partager et fédérer autour du vivant en créant du lien
social en milieu rural. L’équipe est constituée d'un Conseil d’Administration engagé comptant 8 personnes, une équipe
salariée de 5 personnes et 175 adhérent.es dont un tiers de bénévoles actifs !

Notre défi : Sensibiliser joyeusement, par l'action, au vivant sauvage et cultivé

Notre projet : créer une ferme pédagogique, c'est-à-dire un lieu ouvert, accessible au quotidien pour :

• Incarner toutes les solutions écologiques pour un monde durable
• Créer un lieu d'accueil propice aux animations, chantiers participatifs, à l'échange, aux formations et à 

l'événementiel culturel
• Développer des activités agricoles vertueuses (pépinière de plants biologiques, éco-pâturage)

Nos publics cibles

• Les enfants, de la crèche à l'école primaire
• Les collégiens
• Les adultes en situation de handicap
• Le grand public
• Les jardiniers du Département
• Les résidents d'EHPAD

Nos objectifs cibles

• Agir pour la santé
• Rompre l'isolement social
• S'adapter au changement climatique

• Comment lever des fonds pour 
l'investissement ?

• Comment trouver des mécènes ?
• Accompagnement pour le choix d'un 

modèle économique et juridique
• Accès au foncier

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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AU RAS DU SOL
24230 VELINES
www.aurasdusol.org
Thierry MASSON
Chargé de relation partenaires
06 74 32 69 95 

thierry@aurasdusol.org

AU RAS
DU SOL

Avec 10 salariés, la SCIC Au Ras Du Sol porte depuis plus de 10 ans les projets autour de la
matière organique sur le territoire. Nous sommes entrés sur ce champ dans un premier temps
par l'approche gestion des déchets. Puis depuis quelques années, nous travaillons en lien avec le
monde agricole, afin que la matière générée puisse revenir aux sols et les amender. Véritable défi
d'aujourd'hui et de demain, la qualité des sols agricoles est l'enjeu qui permettra de répondre à
l'objectif d'une alimentation de qualité pour toutes et tous.
Notre défi : Que la matière organique soit valorisée en agriculture localement
Notre projet : Développer le compostage de proximité en lien avec les agriculteurs
Nos publics cibles
• Collectivités, agriculteurs
• Producteurs et consommateurs de matière organique
Nos objectifs cibles
• Nourrir une population croissante
• Agir pour la santé
• Limiter l'impact environnemental
• S'adapter au changement climatique
• Cultiver des surfaces limitées

• Des partenariats

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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B.L.E-CIVAM Bio Pays Basque
64120 OSTABAT-ASME
www.ble-civambio.eus
Etienne CATINEL - Chargé de mission
en ingénierie de formation
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr

BIHARKO 
LURRAREN 
ELKARTEA

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
• Appui à la formation, la diffusion et 

l’essaimage
• Partenariats de recherche et partages 

d’expériences
• Soutien financier pour ces besoins

Biharko Lurraren Elkartea (BLE) - CIVAM est une association de promotion de l'agriculture biologique, autonome, économe et 
solidaire au Pays Basque. Créée en 1993, elle conseille les porteurs de projets, accompagne à l’installation en bio et forme sur 
toutes les thématiques dans son champ d’intervention. Elle compte 7,5 salariés. Les autres partenaires du projet :
• EHLG : développement de l’agriculture paysanne du Pays Basque
• Hemen : association de développement rural au Pays Basque

Notre défi : L’agroécologie n’est pas un domaine cloisonné. Sa diffusion n’aura de véritable portée que par une prise de 
conscience générale, nécessitant une connaissance des interactions du vivant, mais également des interactions disciplinaires : 
l’agronomie aux côtés de l’écologie, des territoires, de la culture, du social. Dès lors, notre défi est de faire prendre conscience 
que ce ne sont pas uniquement les paysans qu’il s’agit de former, mais tous les acteurs ayant à contribuer à cette transition
agroécologique : dans l’alimentation, dans le développement local, dans la vie institutionnelle…

Notre projet : Former le plus grand nombre d’acteurs, avec pour objectifs professionnels de :

• Comprendre l’agroécologie paysanne : des notions d’agronomie et d’écologie, mais également des dimensions
politiques, territoriales, sociales, culturelles

• Conduire des projets de transitions agroécologiques paysannes : approches, méthodes et outils adaptés
• Appréhender les aspects agronomiques et écologiques de l’agroécologie paysanne : approches, méthodes et outils adaptés

Nos publics cibles

• Paysans
• Agents des collectivités en charge des projets de développement économiques, des PAT, des agendas 21,

des documents d’urbanisme et de planification, du tourisme, de la programmation culturelle…
• Cadres d’entreprises engagés dans la définition d’un nouveau projet d’entreprise (RSE, RSO, « sens » de l’activité)
• Personnes en reconversion professionnelle

Nos objectifs cibles

• Promouvoir un nouveau modèle social (solidaire et sobre)
• Limiter l'impact environnemental
• Agir pour la santé
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CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 
NOUVELLE-AQUITAINE
33000 BORDEAUX
www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
Laure LARRIEU - Cheffe de Pôle Transition 
agricole et Innovation
06 84 54 33 20
laure.larrieu@na.chambagri.fr

CHAMBRE REGIONALE 
D'AGRICULTURE DE 
NOUVELLE-AQUITAINE

Créées en 1924, les Chambres d’agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus.
Elles représentent l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural et forestier : exploitants, propriétaires, salariés,
groupements professionnels… Ce sont des établissements au statut original dits organisations "consulaires" au
même titre que les Chambres de commerce et des métiers. En nouvelle-Aquitaine, ce sont 1200 collaborateurs qui
travaillent dans les Chambres d'agriculture départementales et à la Chambre régionale.

Notre défi : Accompagner tous les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine dans la transition agroécologique de leurs 
systèmes d'exploitation.

Notre projet

• Accompagner l'agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques
• Créer de la valeur ajoutée dans les territoires
• Faire dialoguer agriculture et société

Nos publics cibles

• Les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine
• Les organisations professionnelles agricoles
• Les collectivités
• Le grand public

Nos objectifs cibles

• Nourrir une population croissante
• Limiter l'impact environnemental
• S'adapter au changement climatique

• Des partenaires

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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COOP’ACTIONS / PTCE LA FAB’COOP
24100 BERGERAC
www.coopactions.com
Kamel DEMBRI - Directeur
06 71 40 61 76
coopactions@gmail.com

COOP’ACTIONS
PTCE
LA FAB’COOP
2 salariés et un partenariat avec IVBD (0,5 ETP) sur le PTCE Fab'coop
Pôle de coopération en Grand Bergeracois crée en 2019, reconnu PTCE fin 2021 qui travaille à 
l'émergence, la facilitation de projets de transition sur le territoire.
Notre défi : Créer de la confiance, de l'interconnaissance et de la coopération entre les 
différentes parties prenantes du territoire (public, privé, population) pour que cet écosystème 
soit mobilisé collectivement (articulation de moyens, échanges d'information, co-construction 
de solutions...) pour des projets de transition en bergeracois.
Notre projet : Faire émerger, faciliter, accélérer des projets au service de la transition du 
territoire et des besoins des habitants.
Nos publics cibles : Porteurs de projets publics ou privés à tous les stades de développement 
du projet : idéation, émergence, développement, consolidation...
Nos objectifs cibles
• Notre projet n'est pas spécifique à une filière ou un secteur d'activité, l'objectif est de 

faciliter des projets de transition par la coopération, avec une ingénierie de projet 
collaboratif

• Limiter l'impact environnemental
• S'adapter au changement climatique

• Créer de la confiance avec les 
collectivités, notamment 
l'échelon intercommunal

• Consolider un modèle 
économique 

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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EL PIRATE
24100 CREYSSE
metaphysik.fr/LaPiraterie
Allan WAUTERS – Paysan Permaculteur
06 04 44 46 14
adressedallan@gmail.com

EL PIRATE

La Piraterie des Galinoux est une jeune ferme en permaculture (3 ans d'existence). Un paysan
anime ses pôles camping à la ferme, maraîchage et autres productions diverses (aromatiques,
fruitiers). Elle héberge un jardin partagé et des espoirs de faire du commun.
Notre défi : Rendre mon activité viable financièrement
Notre projet
• Éduquer tous les volontaires à l'agroécologie et à l'autonomie alimentaire
• Recycler les déchets verts de mes voisins pour fertiliser mes sols
• Pratiquer les méthodes collaboratives dans le fonctionnement de la ferme (CNV, altérité...)
Nos publics cibles
• Scolaires
• Retraités
• Actifs
Nos objectifs cibles
• Limiter l'impact environnemental
• Nourrir une population croissante
• Cultiver des surfaces limitées
• Valoriser le maximum de déchets

• Des dons inconditionnés
• Des coups de main
• Une secrétaire pour gérer 

l'administratif à ma place
• Une société humaniste

Ce dont nous avons
besoin pour avancer …
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ELZEARD

Elzeard est un éditeur de solutions numériques dédiées à l'agriculture, créé depuis 2019 et structure de l'ESS.
Nous sommes une équipe de 13 personnes complémentaires et engagées à 100% : agronomes,
développeurs, data scientist, designer graphique et commerciaux. Nous co-construisons nos solutions avec
les acteurs de la filière agricole : producteurs, conseillers techniques, enseignants, chercheurs.
Notre défi : Développer une agriculture plus résiliente sur nos territoires, permettre à une nouvelle 
génération d'agriculteurs de s'installer et de pérenniser leurs exploitations pour faciliter une alimentation 
saine, locale et durable.
Notre projet : Développer des solutions logicielles faciles à prendre en main, pour :
• Alléger la charge mentale des agriculteurs en leur facilitant la planification et le suivi des cultures
• Faciliter la transition agroécologique en anticipant la mise en œuvre de nouvelles pratiques au sein des 

exploitations
• Favoriser le partage d'expérience autour des itinéraires techniques de cultures et faire émerger de 

nouvelles pratiques
Nos publics cibles : Les agriculteurs sur les filières végétales, et notamment maraîchage, arboriculture, 
horticulture et pépinières, mais aussi les conseillers agricoles, les organisations de producteurs, les centres de 
formation et d'enseignement agricoles.
Nos objectifs cibles 
• S'adapter au changement climatique
• Nourrir une population croissante
• Cultiver des surfaces limitées

• De partenaires dans le monde agricole 
pour co-construire les solutions 
numériques

• De compétences en agronomie et 
agroécologie pour modéliser les pratiques 
et les rendre opérationnalisables dans 
l'outil logiciel

• De financements pour développer les 
solutions

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …

ELZEARD
33600 PESSAC
www.elzeard.co 
Florence AMARDEILH - Présidente
06 30 32 51 48 

florence.amardeilh@elzeard.co10
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FERMES EN VIE
33000 BORDEAUX
www.feve.co
Vincent KRAUS - Directeur Général
06 52 09 55 92
vincent@feve.co

FERMES EN VIE

Fermes en Vie, entreprise de l'économie sociale et solidaire, a développé une foncière solidaire pour financer, et donc
faciliter l'installation de projets agroécologiques. Les fermes acquises par la foncière sont louées à des porteurs de
projets qui bénéficient également d'une option d'achat pour devenir propriétaire, à terme, s'ils le souhaitent. Cette
foncière est financée par de l'épargne citoyenne.

Deux ans d'ancienneté et 10 salariés.

Notre défi 

Répondre aux deux enjeux de transition générationnelle et transition agroécologique

Notre projet

• Donner vie à des fermes en agroécologie
• Faciliter la transmission de fermes et l'installation
• Proposer un placement qui a du sens et relativement peu risqué aux citoyens qui souhaitent s'impliquer avec leur 

épargne dans la transition agroécologique.

Nos publics cibles

• Porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agroécologie
• Cédants du monde agricole (départs à la retraite majoritairement)
• Citoyens qui cherchent un investissement qui a du sens

Nos objectifs cibles

• S'adapter au changement climatique
• Nourrir une population croissante
• Limiter l'impact environnemental

• Être connu de l'écosystème 
de l'installation agricole

• Se faire connaître du grand 
public (pour la partie 
investisseurs citoyens)

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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HORIZON DEVELOPPEMENT
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
www.horizon-developpement.com
Patrick BUREAU - Gérant
06 80 26 73 77
patrick.bureau@horizon-developpement.com

HORIZON 
DEVELOPPEMENT
Conception et réalisation de serres chromatiques et photovoltaïques à forte transparence destinées aux agriculteurs et aux
collectivités. Nous avons signé un partenariat stratégique avec CHROMA qui nous apporte une technologie innovante.
Nos 4 Innovations : photovoltaïque à forte transparence, technologie chromatique, nouveau procédé de Structures, jardin flottant sur
bassin de rétention servant à l'irrigation des serres et des ombrières.

Notre défi : Apporter des réponses aux agriculteurs et aux communes grâce à nos innovations technologiques et participer au
changement climatique et à la transition de l'agriculture.

Notre projet

• Concevoir des serres et des ombrières chromatiques et photovoltaïques à forte transparence produisant de l'énergie verte et des 
cultures sur une même surface tout en limitant les produits phytosanitaires et réduisant la consommation d'eau

• Permettre aux agriculteurs et aux communes de devenir OPÉRATEUR en énergie renouvelable
• Valoriser leurs biens fonciers
• Garantir et sécuriser leurs revenus par un rendement supérieur des cultures
• Mettre en place un outil de revenus complémentaire pour améliorer la retraite de L'AGRICULTEUR

Nos publics cibles

Notre marché s'adresse aux

• 30 000 agriculteurs
• 2 000 horticulteurs
• 36 000 communes
pour répondre aux lois Egalim et au Grenelle de l'environnement. Outil qui s'autofinance par la revente de l'électricité produite avec un 
contrat de rachat passé avec ENEDIS. Une extension est possible à l'international via l'AFD ou USAID dans les 138 pays en voie de 
développement.

Nos objectifs cibles

• S'adapter au changement climatique
• Limiter l'impact environnemental
• Cultiver des surfaces limitées

• Des partenaires financiers

Ce dont nous avons
besoin pour avancer …
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LES BUTINEURS DU BONHEUR
24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT
lesbutineursdubonheur.com
Thierry MASSON - Coordinateur
06 74 32 69 95 

thierry.lesbutineursdubonheur@gmail.com

LES BUTINEURS 
DU BONHEUR

Association fondée il y a 5 ans avec une cinquantaine d'adhérents et 1 salarié, nous
proposons une approche de l'apiculture basée sur le bien-être de l'abeille et la biodiversité.
Nous accompagnons différents publics dont des agriculteurs, sur la mise en place de ruchers
notamment sur des projets en agroforesterie. Les pollinisateurs sont des cellules
importantes dans un système et participent à une approche systémique de notre
environnement.
Notre défi : Installer des ruches de biodiversité, ruches troncs
Notre projet : Promouvoir des pratiques apicoles basées sur le « prendre soin » des abeilles
Nos publics cibles
• Agriculteurs
• Éducateurs environnement
Nos objectifs cibles
• Agir pour la santé
• Limiter l'impact environnemental
• Prendre en compte notre rapport à l'espace et au vivant dans l'intention de favoriser la 

biodiversité

• Partenariats institutionnels et 
agricoles

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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Notre défi
• Faire pousser des plantes en racines nues en agro écologie.
• Trouver quelles espèces et variétés peuvent survivre au dérèglement climatique.
• Sélectionner des nouvelles variétés adaptées au territoire.
• Permettre aux gens d’avoir des fruits chez eux.
• Tendre vers l’autonomie alimentaire via les fruits.
Notre projet 
• Valoriser et diffuser les variétés anciennes et résistantes de fruitiers,

petits fruits et arbres champêtres.
• Proposer des plantes qui seront adaptées demain.
Nos publics cibles
• Particuliers
• Agriculteurs
• Institutions
Nos objectifs cibles
• Agir pour la santé
• Limiter l'impact environnemental
• Cultiver des surfaces limitées
• Prouver que la pépinière sans intrants chimique est possible.

PÉPINIÈRE DE LA CREMPSE
24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE
www.pepinieredelacrempse.com
Julian BLIGHT - Chef d’exploitation
06 18 20 99 88
Julblight@gmail.com

PEPINIERE DE
LA CREMPSE

• Des greffons certifiés et d’origine 
certaine.

• Un suivi sur les arbres pour savoir 
quoi planter dans les prochaines 
années (ex : abandonner la prune 
d’ente ?)

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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SERVI EN LOCAL
33000 BORDEAUX
servienlocal.com/restauration-collective
Lucile DUCLER - Directrice
0687919897
servienlocal@gmail.com

SERVI
EN LOCAL
Servi en Local est une association Bordelaise créée en 2019. Elle compte aujourd'hui 3 salarié.e.s
et 5 bénévoles. De l’élaboration des menus à la livraison, notre équipe accompagne la restauration 
collective à établir un plan d’action afin d’introduire des produits locaux dans ses menus.
Notre défi 
Renforcer le lien entre l'Homme et la nature en mettant l'agriculteur au cœur d'un système 
alimentaire permettant à tous d'accéder à une alimentation locale et durable.
Notre projet
• Créer un réseau de producteurs locaux
• Transformer l'approvisionnement et la logistique 
• Elaborer des menus
• Transformer la logistique
• Impliquer les agents 
• Sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Nos publics cibles
Les collectivités qui souhaitent changer l'approvisionnement de leurs cantines. 
Nos objectifs cibles
• Nourrir une population croissante
• Limiter l'impact environnemental
• Cultiver des surfaces limitées

Mise en réseau avec des acteurs 
locaux souhaitant être 
accompagnés sur les enjeux de 
transition alimentaire

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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SOCAVE SCA
24380 VERGT
Sylvain DUREUX
Conseiller en production de fraises
06 78 78 76 83
sylvain@coop-socave.fr

SOCAVE

Nous sommes une coopérative agricole de producteurs de fraises (Fraise du Périgord) et de petits
fruits rouges. Nous sommes une petite quinzaine de salariés permanents, avec environ 40
saisonniers en période de production. Nous encadrons une quarantaine de producteurs du
département..
Notre défi a été, depuis 2014, et est toujours, de produire des fraises Gariguette en agroécologie.
Notre projet
• Changer de mode de culture : passer d'un mode de culture conventionnel avec une assurance 

chimique face aux maladies et ravageurs à un mode sans pesticides de synthèse, de la 
fleur à l'assiette du consommateur, en utilisant ce que la nature peut nous apporter.

• Et cela sur la totalité de la production de Gariguette en maintenant la culture
traditionnelle de plein champ sous abris.

Nos publics cibles
• Les metteurs en marché au niveau national qui souhaitent valoriser une filière

vertueuse.
• Les consommateurs de fraises qui souhaitent un produit sain
Nos objectifs cibles
• Agir pour la santé
• Limiter l'impact environnemental
• S'adapter au changement climatique

• Faire connaître notre produit
• Faire connaître notre savoir-faire
• Informer les consommateurs

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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TERRE DE LIENS
33130 BÈGLES
terredeliens.org/aquitaine
Louis PAUTRIZEL 
Animateur Territorial TDL Aquitaine
09 70 20 31 32 / 06 86 06 37 74
l.pautrizel@terredeliens.org

TERRE DE LIENS

Terre de Liens Aquitaine (TDL) fait appel à l'épargne solidaire pour acheter des fermes
grâce à une Foncière pour installer des agriculteurs en agriculture paysanne bio avec un
bail rural environnemental. TDL ne revend pas les terres acquises et sort ainsi la terre
nourricière de la spéculation foncière.
Notre défi : Préserver la terre nourricière, permettre des installations, sortir les terres
agricoles du marché spéculatif
Nos publics cibles
• Les citoyens actionnaires potentiels
• Les collectivités
• Les porteurs de projets agricoles
• Les fermiers TDL
Nos objectifs cibles
• Favoriser l'installation en agriculture paysanne bio
• Limiter l'impact environnemental
• Nourrir une population croissante

Sensibiliser les collectivités pour : 

• Préserver la terre nourricière

• Manger local, bon et bio dans les 
collectivités

• Installer des paysans nombreux 
pour des campagnes vivantes

Ce dont vous avez 
besoin pour avancer …
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VINEA ENERGIE
33000 BORDEAUX
www.vineaenergie.com
Laurent LUPIEN – Responsable du 
développement commercial
06 07 11 82 89
laurentlupien@vineaenergie.com

VINEA ENERGIE

Vinea Énergie propose aux viticulteurs de la Région Nouvelle-Aquitaine des services de collecte, d’évacuation et de recyclage
de leurs déchets viticoles (souches de vigne, piquets et marquants bois).
Les viticulteurs ont ainsi accès à une alternative écoresponsable au brûlage à l’air libre, leur permettant de réduire leurs
émissions de CO2 et de particules fines liées à cette pratique en faisant appel à ces services innovants.
Les coproduits viticoles, une fois collectés, sont revalorisés en bois-énergie et paillage organique sur les plateformes de
transformation, situées au cœur des vignobles du territoire.

Notre défi

• Développer une nouvelle filière nationale de revalorisation des coproduits viticoles en créant la passerelle entre le 
monde viticole et celui des énergies renouvelables

• Développer notre démarche écoresponsable dans toute la France et ainsi décarboner ses différents bassins viticoles

Notre projet

• Améliorer la qualité de l’air en proposant une alternative au brûlage à l’air libre des déchets viticoles
• Apporter une solution innovante et respectueuse des engagements environnementaux des différentes filières viticoles
• Créer des emplois locaux via la réinsertion dans chaque appellation viticole pour le retraitement des déchets
• Approvisionner les filières énergétique et agricole via une ressource durable et innovante
• Réduire les déchets du territoire et leur impact environnemental

Nos publics cibles

• Viticulteurs / Domaines et Châteaux / Syndicats, Coopératives et caves viticoles / Institutions viticoles / Institutions 
régionales / Fournisseurs d'énergie

Nos objectifs cibles

• Limiter l'impact environnemental
• Donner une seconde vie à un coproduit agricole

• Visibilité et notoriété auprès des viticulteurs

• Vinea Énergie compte 3 cofondateurs, 4 salariés
et 1 alternante. Elle est actuellement en pleine
phase de recrutement et recherche :

• Un chef de production H/F - CDI

• Un technicien de production H/F - Alternance

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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WIDUNN
47000 AGEN
widunn.com
Simon CHAUVET – Directeur Général
07 60 97 21 58
simon.chauvet@widunn.com

WIDUNN

Start-up de 3 salariés créée en Juillet 2021.
L’idée vient d’un arboriculteur souhaitant lutter contre la francisation des fruits et le gaspillage
alimentaire tout en résolvant ses problèmes de gestion de récolte. Avec des ingénieurs, ils ont alors
lancé la R&D pour trouver une solution en février 2020.
Notre défi
Améliorer la rentabilité et la traçabilité dans les filières agricoles.
Notre projet
• Développer la traçabilité dans la filière du fruit par l'automatisation et l'identification de chaque lot 

de fruits et légumes
• Fournir aux acteurs de la filière des données clés pour adapter leur stratégie de conservation.
• Réduire le gaspillage alimentaire en début de chaîne.
• Améliorer un processus étroitement lié à la rentabilité d'une production fruitière : la gestion de la 

récolte.
Nos publics cibles
• Arboriculteurs
• Coopératives arboricoles
Nos objectifs cibles
• Nourrir une population croissante
• Agir pour la santé

• Un soutien régional  
• Des ressources humaines et financières
• Des partenaires dans la filière agricole

Ce dont nous avons 
besoin pour avancer …
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