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Je m’inscris  

Le digital révolutionne le secteur agricole avec le développement de l’agriculture numérique : 
outils d’aide à la décision, robots, capteurs, géolocalisation, consoles de guidage …. 

Pour réussir cette transition, les agriculteurs devront être accompagnés  
et développer de nouvelles compétences : y voir clair dans l’offre de solutions et savoir choisir les bons outils, mesurer les enjeux 

autour des données produites, s’approprier les usages avancés des solutions  

VIVEA  en fait une priorité et vous propose de participer à une journée pour mieux identifier les enjeux de cette transition et de 

l’accompagnement de l’agriculteur 

Au programme 
9h30    Accueil Café 

10h00 Introduction par Marianne Dutoit, Présidente de VIVEA 

10h20 Agriculture numérique : où en sommes-nous aujourd’hui et quels enjeux pour demain ? 
 Bruno Tisseyre, enseignant-chercheur Montpellier Sup Agro, Chaire Agrotic  

10h45 Comment les acteurs du monde agricole accompagnent cette transition numérique ? 
 Marie Flore Doutreleau, FRCUMA Occitanie - Chargée de mission agroéquipement 

agroécologie  
 André Cascailh, Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie - Directeur adjoint  
 Cécile Bruère, Occitanum - Chargée de mission  
 Geoffrey Goulin, Val de Gascogne – responsable communication et agriculture durable 
 Kévin Larrue, OCEALIA - Responsable service Innov’Agro  
 Jean Marc GAUTIER, Ferme du Mourier – IDELE  - Chef de service capteurs équipements 

bâtiments 

12h05 Quels sont les impacts du numérique sur le métier et les compétences des chefs d’entreprise agricole ? 
 Sylvie Bourgeais, VIVEA - Directrice du pôle de développement des compétences et de 

l’ingénierie  
Témoignages d’organismes de formation 

 Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 

 RAGT PC 

 Chambre d’agriculture de Dordogne 

12h45    Buffet repas 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVQnUFIyaL8xMo_9HAi5ZREpUOU1MSzdNVzc0SjZJTDJJWDdMRUlKRUU1Vi4u&wdLOR=cD6E08342-7E3C-45CE-AF56-5BFFE51674BA
https://www.agrotic.org/mission/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVQnUFIyaL8xMo_9HAi5ZREpUOU1MSzdNVzc0SjZJTDJJWDdMRUlKRUU1Vi4u&wdLOR=cD6E08342-7E3C-45CE-AF56-5BFFE51674BA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5WwyyjVnmESN2JSqiRaCVQnUFIyaL8xMo_9HAi5ZREpUOU1MSzdNVzc0SjZJTDJJWDdMRUlKRUU1Vi4u&wdLOR=cD6E08342-7E3C-45CE-AF56-5BFFE51674BA


 14h00 L’agriculture numérique en vrai !  Ateliers tournants 
 Mobilab Agrotic, dispositif innovant qui propose des animations sur les technologies 

numériques en partant à la rencontre du monde agricole sur le terrain 
 Institut Français de la Vigne et du Vin Sud-Ouest, plateforme DigiFerme® 
 Océalia : des outils numériques aux usages multiples  

15h30  
16h00 

Synthèse des ateliers par les présidents de comités VIVEA  

Conclusion par Béatrice Dingli, VIVEA Directrice générale 

 Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées et il vous sera demandé  
 un pass sanitaire ou vaccinal valide. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, cet évènement est susceptible d’être modifié. 

Je m’inscris  

 
Domaine de  

Borde Blanque 
2 chemin de Borde Blanque 

31790 Saint-Jory 

A Saint Jory (31) 

20’ de Toulouse 

Téléchargez le plan d’accès 

https://www.agrotic.org/atelier-mobile/#:~:text=%20Le%20mobilab%20AgroTIC%2C%20pour%20rendre%20accessibles%20les,de%20nouvelles%20solutions%20innovantes%20dans%20l%27agriculture%20More%20
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