
 

 Le développement du numérique en agriculture : 
 Quel accompagnement par la formation ? 

9h30-16h30 à l’ISTOM 4 rue Joseph Lakanal 49000 ANGERS 

 

 

Journée de réflexion et d’échanges animée par Pascal BERTHELOT 
 

 PROGRAMME  
 

Ouverture par les présidents des comités régionaux Brigitte BERGERE (Centre Val de Loire), 
Phillipe BAFFREAU (Pays de la Loire) et Franck PELLERIN (Bretagne) 

 

 
L’agriculture numérique et ses enjeux  

➢  Soizic DI BIANCO, Enseignante chercheuse en sociologie à l’ESA d’ANGERS 

➢ Claire ROGEL GAILLARD, Directrice adjointe pôle scientifique et agriculture à l’INRAE  
 

Témoignages : Les besoins des chefs d’entreprises : la technique au service de quoi ? 
➢ Thierry HAMARD, Eleveur dans le Maine et Loire 
➢ Anne Marie DUFEU, Eleveuse en Ille et Vilaine 
➢ Jérémy MANDIN, Agriculteur en polyculture élevage en Vendée  
➢ Florent FRIBAULT, Eleveur dans le Maine et Loire 

 
Table ronde : Comment différents acteurs participent au développement de solutions 

numériques auprès des agriculteurs ? 

➢ Julieta CONTRERAS, Responsable du réseau des DIGIFERMES 
➢ Alan LE PESQUER, Responsable produits et services numériques chez INNOVAL 
➢ Julien GIRARDOT, Chef de produit chez MEDRIA 
➢ Thomas HUNEAU, Responsable de la DIGIFERME de Derval (44) 

 
Quels sont les besoins en compétences et quelle traduction pour la formation ? 

➢ Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l’innovation à 
VIVEA 

DEJEUNER 
 

Ateliers : exemples de formations et clés de succès 
➢ Atelier 1 : Maitriser les usages avancés des outils et solutions relatives à l’agriculture de 

précision et à l’élevage de précision 
➢ Atelier 2 : Décider de la stratégie numérique de son entreprise 

Atelier 3 : Les enjeux autour de la valeur des données agricoles produites et utilisées en 
agriculture numérique afin de mieux les maitriser  
 

Table ronde de clôture 
➢ Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l’innovation à 

VIVEA 
➢ Hervé PILLAUD, Agriculteur et Président de Tech Elevage 
➢ Béatrice DINGLI, Directrice générale de VIVEA 

  


