COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Smart Agri Forum se tiendra le 5 novembre 2019 de 11h à 17h à l’hôtel du Département du Cantal. C’est la
première édition d’un événement national mobilisant les agriculteurs et les acteurs du conseil agricole (chambres
d’agriculture, coopératives, syndicats, experts-comptables, assureurs, banquiers, élus et agents des collectivités
et agents des services de l’État…) autour de l’innovation utile et efficace.
Créé à l’initiative du Département du Cantal, en partenariat étroit avec la Chambre d’Agriculture du Cantal et produit
par Mon Territoire Numérique (organisateur de RURALITIC), ce nouvel événement a vocation à être le point de
départ d’une communauté nationale des innovateurs agricoles et de la mise en place d’un centre de ressources
dédié.

Les agriculteurs font face à un triple défi : assurer la rentabilité et la performance économique de leurs
exploitations, contribuer à produire une alimentation de qualité et respecter l’environnement. Pour Bruno Faure,
Président du Conseil départemental du Cantal et éleveur bovin « Ce n’est pas incompatible. Ça ne l’a jamais été.

Le monde agricole innove par nature. Mais il est temps pour lui de s’organiser pour identifier les bons outils, les
bonnes méthodes, repérer les innovations vraiment utiles pour réussir l’Agriculture du 21ème siècle, qui sera
nourrie au Numérique et inscrite dans le Développement Durable. » Les agriculteurs sont fortement sollicités pour
des offres de nouvelles solutions techniques et, les professionnels qui les conseillent au quotidien, doivent
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disposer d’une information fiable sur la performance des innovations proposées, avoir des retours d’expérience
pertinents ou encore accéder à des études et synthèses d’expérimentations… Ils seront ainsi en capacité de
conseiller de façon encore plus fine les agriculteurs, leur évitant parfois des erreurs stratégiques. Dans une
économie de plus en plus complexe, le conseil aux exploitants prend une importance capitale.
Le Smart Agri Forum abordera les grands chantiers actuels de l’agriculture : la connectivité, la donnée et la
traçabilité. La valeur des produits agricoles dépend en effet de plus en plus d’une logique de qualité qui nécessite
une bonne traçabilité mais aussi une bonne gestion des données qui contribuent à dresser le « profil numérique »
des produits, et à en valider la qualité et donc le prix. Les consommateurs veulent des produits de qualité et sont
prêts à les payer plus chers mais aussi à soutenir l’équilibre économique de l’agriculteur. Les exploitations doivent
donc s’outiller pour capter la donnée, la traiter et la communiquer.
L’événement abordera également le sujet de la robotique agricole avec l’exposé des experts de l’IRSTEA et les
enjeux stratégiques qui permettent de penser l’agriculture du futur dès maintenant, qu’il s’agisse de grandes
cultures, de petites exploitations, d’élevage herbager…
Des startups de l’Agri Tech présenteront également leurs solutions innovantes et Henri Landès et Fanny Agostini,
fondateurs de LanDestini, présenteront leur projet de création dans le Cantal d’un incubateur de startups dédiées
à l’innovation agricole et à l’alimentation durables.
Cette première édition du Smart Agri Forum prévoit d’attirer 200 professionnels et élus et se déroulera dans
l’Atrium du Conseil départemental.
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