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Edition 2020

Après le succès de la 1ère édition consacrée aux objets connectés en agriculture,

qui a réuni plus de 250 participants et près de 30 experts au CIRCA le 1er avril

dernier, le FAD2 est de retour. Nouvelle édition, nouveau thème :

Données, traçabilité, blockchain, au service d'une agriculture responsable, durable 

et équitable. 

En réunissant des experts, des entrepreneurs, des chercheurs et des agriculteurs

utilisateurs, cette journée de partage et d’expérimentations vise à promouvoir

les usages numériques, véritable révolution dans le secteur agricole. A l’aune

d’enjeux écologiques, économiques et sociaux majeurs, l’innovation

technologique ouvre à l’agriculture et à ceux qui la font, de formidables

opportunités. Quel autre endroit que le Gers pour en parler, au travers de tables

rondes, de keynotes, d’ateliers, de démonstrations et pour la première fois d’un

hackathon avec des étudiants de filières agricoles et informatiques qui mêlent

leurs compétences pour construire les solutions de l’agriculture connectée ?

Rendez vous donc le 4 février 2020, au lycée agricole de Beaulieu, pour la 2nde

édition du FAD2 ! 

Informations et inscriptions sur le site www.fad2.fr

Contacts presse : 
Pascal Herman – 06.41.81.14.04
gascofarming@gmail.com

http://www.fad2.fr/


Le programme
9h – 10h Accueil et ouverture de l’évènement

10h – 10h30
Keynote d'introduction par Marie-Cécile Damave, 

Responsable innovations et marchés, agriDées

10h30 – 11h30

Les données des exploitations et des organisations agricoles sont multiples et

utilisées à plusieurs fins : enregistrement, suivi, gestion, comptabilité, PAC,

traçabilité, recherche … De nombreuses questions demeurent : de quoi parle-t-on

quand on parle de données agricoles, comment ces données sont-elles exploitées, à

qui appartiennent-elles ?

Animée par Pierre Compère, Chargé de mission développement des entreprises 

adhérentes, Agri Sud-Ouest Innovation

✓ François Brun - Responsable Agriculture Numérique et Data Science - ACTA - Les 

instituts techniques agricoles

✓ Antoine Chevalier – Chief Data Officer - Crédit Agricole Pyrénées Gascogne

✓ Nicolas Diaz – Gérant - Axion informatique partenaire CERFRANCE GO

✓ Tony Teixeira - Responsable Organisation et Innovation - Groupama d'Oc

Table ronde : Pas de traçabilité sans données

14h – 14h30 Restitution des projets du HackaSprint par les élèves

14h30 – 15h Keynote : La Blockchain par Emmanuel Aldeguer, OKP4

15h – 16h
Table ronde : Traçabilité & blockchain, quels usages en 

agriculture ?

Que ce soit d’un point de vue purement agricole comme sociétal, la question de la
traçabilité est au cœur des réflexions et des innovations technologiques. Aux circuits
traditionnels de traçabilité reposant sur l’expertise d’un tiers de confiance,
s’additionne aujourd’hui de nouveaux outils tels que la blockchain, aux usages
démultipliés.
Animée par Marie-Cécile Damave, Responsable innovations et marchés, agriDées

✓ Emmanuel Aldeguer - Président fondateur - OKP4 

✓ Guillaume Joyau - Chargé de mission Recherche & Innovation - FNSEA

✓ Thierry Stoedzel - Directeur Général - Ecocert

✓ Arantxa Uriz - Marketing & Communication Manager – Nataïs

16h – 16h15

Résultats et remise des prix du HackaSprint

16h30-17h Discours et verre de clôture

Keynote : La mise en place de la blockchain dans la filière 
canard par Fabrice Maumy, Directeur de la transformation 
digitale et du SI, Coopérative Terres du Sud

16h15 – 16h30



Le programme
ESPACE ATELIERS

11h30 – 14h

Organisé en sessions successives d’une demi-heure environ, chaque atelier est
une opportunité de découvrir et d’échanger en groupe sur les différentes
technologies proposées.

➢ Découvrez le Propulseur, lieu d’imagination et d’expérimentation nomade

➢ Les innovations numériques du Crédit Agricole au service des clients

➢ MesParcelles et ses nouvelles évolutions et outils associés (MesSat'image) 

par la Chambre d’agriculture du Gers

➢ CERFRANCE à l’heure du digital : Temps de travaux ou météo des solutions 

CERFRANCE numériques !

Plus d’informations sur le contenu des ateliers sur le site www.fad2.fr

HACKASPRINT 

Pour la première fois, des élèves du Collège Mathalin, du Lycée agricole de
Beaulieu et de l’école Epitech seront réunis pour réfléchir en groupe durant 4h
aux problématiques posées par les partenaires autour d’une problématique
commune : exploiter les données agricoles.

➢ Quelles solutions numériques pour suivre le temps de travail en agriculture ?
➢ Quelles solutions numériques pour un suivi participatif d’une culture ?
➢ Quelles solutions numériques pour favoriser les échanges et les transactions

entre les agriculteurs et les consommateurs (monnaies, etc., …)

Leurs travaux seront présentés à 14h dans l’Espace Conférence et donneront
lieu, au même endroit, à une remise de prix à 16h.

Organisé avec le Réseau Canopé

http://www.fad2.fr/


Nos partenaires

Qui sommes nous ?

Nous contacter : 
gascofarming@gmail.com

Nous suivre 
www.fad2.fr

Nous sommes un groupe de producteurs gascons résolument convaincus que notre
agriculture doit être créative, participative, ouverte à tous quel que soit le mode de
production. L’Agriculture durable et digitale répond à cet objectif.

L’Association GascoFarming entend s’appuyer notamment sur l’organisation annuelle du
Forum FA2D afin de dynamiser une véritable collaboration structurelle au sein même de
l’Association entre agriculteurs et :

Les entreprises technologiques : start up ou multinationales soucieuses de développer des
outils adaptés au service de l’agriculture
Les chercheurs et Ecoles d’agriculture

Le Gers, Terre de tradition et d’innovation !

mailto:gascofarming@gmail.com
http://www.fad2.fr/

