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Jeudi 13 décembre 2018 au Centre des congrès de Metz

L’intelligence artificielle et collective au service de
l’Agriculture de demain

L’ADEME est engagée depuis 10 ans aux côtés des entreprises portant la
dynamique associative « Ecosystème Innovation Responsable ». Comme chaque
année, l’association organise l’événement « Osez l’économie de demain dans le
Grand Est », qui se tiendra le 13 décembre au Centre des congrès de Metz sur le
thème « L’intelligence artificielle et collective ».
L’ADEME et GRDF y proposent un programme exceptionnel autour de
l’Agriculture 4.0.
Secteur prioritaire pour le développement d’une économie durable dans la région,
l’agriculture a su et doit encore s’adapter au changement climatique. Son expérience va
bénéficier à toutes les entreprises et peut servir d’exemple à tous les autres secteurs de
l’économie.
Les enjeux climatiques ont permis de stimuler l’innovation : depuis les fermes
connectées jusqu’aux robots agricoles, en passant par une gestion intelligente des
données mesurées sur les exploitations, de nombreux exemples seront cités et
présentés tout au long de la journée.

Une conférence prospective sur l’agriculture à l’heure des défis
environnementaux
L’ADEME Grand Est et GRDF proposeront ainsi le 13 décembre à 10h30 une conférence
sur « L’intelligence artificielle et collective au service de l’agriculture de demain », avec
la participation de :
 Fabrice BOISSIER, Directeur Général Délégué de l’ADEME
 Maximin CHARPENTIER, Président de la Chambre d’Agriculture de la Marne, VicePrésident de la Chambre d’Agriculture Grand Est en charge de l’innovation et
Président de Terrasolis
 Inès TEETAERT, Responsable du réseau des Digifermes ARVALIS
 Alain MARCOTULLIO, PDG de Marcotullio Traiteur, Président de l’association
Traiteurs de France
 Bertil de FOS, Directeur Général d’Auxilia

Les intervenants y présenteront la façon dont les acteurs de l’agriculture ont su innover,
modifier leurs pratiques, inventer des dispositifs et des outils les aidant dans cette
compréhension complexe des transitions à venir et dans leur mise en œuvre : quelles
innovations, quelles prospectives pour le secteur ? Quelles anticipations nécessaires et
quels outils pour une agriculture pérenne ?

Une intervention en WebTVLive : « Osez une économie adaptée au
changement climatique »
De 14h30 à 15h, la WebTVLive de l’événement proposera une intervention sur
l’adaptation au changement climatique. En effet, la mise en œuvre d’actions
d’adaptation demande, pour une large part, de l’anticipation, de l’apprentissage et de la
coordination.
Le premier défi de l’adaptation sera d’acquérir une nouvelle culture : celle de
l’anticipation, c’est-à-dire la capacité à se projeter sur le très long terme à partir de
données fournies par le présent. Ainsi la viticulture, impactée en première ligne par les
aléas climatiques potentiellement incontrôlables, peut nous transmettre des méthodes
et de nouvelles façons de penser applicables à tous les secteurs et bénéfiques tant pour
l’économie que pour les territoires.
Avec :





Fabrice BOISSIER, Directeur général délégué de l’ADEME
Laurent PANIGAI, Directeur général adjoint de Nicolas Feuillate
Daniel KARCHER, Directeur commercial Région Est de Suez
Amandine AMAT, Chargée de mission Clim’Ability à la CCI Alsace Eurométropole

Une WebTVLive sur la gestion des sols au cœur des défis environnementaux est
également prévue à 12h. De nombreuses autres interventions viendront compléter le
parcours autour de la thématique et un espace dédié à l’Agriculture 4.0 permettra de
rencontrer les financeurs et développeurs dont les solutions et les innovations font, dès
à présent, bouger les lignes. Des start-ups sélectionnées par l’ADEME Grand Est et GRDF
y exposeront par ailleurs leur savoir-faire.

Plus d’information et programme sur :
https://osez-innovation-responsable.fr
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