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  Sciences et technos

Les meilleurs inventeurs français
sont...

EXCLUSIF. Alimentation, écologie, quantique, espace, médecine,
IA… « Le Point » a demandé à un jury d'experts de désigner les

100 innovations de demain.

Dossier coordonné par Guillaume Grallet, avec Marie Bordet, Chloé Durand-Pa-
renti, Ava Luquet, François Miguet, Beatrice Parrino, Guerric Poncet, Héloïse

Pons, Héloïse Rambert, Michel Revol, Caroline Tourbe et Jérôme Vincent
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mettre fin ?

13H16 L’autre visage de Greenpeace

17H21 Le Mont-Saint-Michel
supprime ses poubelles

12H30 À Kigali, les pays africains au
chevet de la préservation de
la nature
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RÉINVENTER L’AGRICULTURE DE
DEMAIN

L’agriculture connaît aujourd’hui des bouleversements organisationnels, sociétaux et climatiques qui

impactent le modèle des entreprises du secteur. Les viticulteurs en sont étroitement concernés.

Un enjeu fort rassemble : la préservation de nos ressources. C’est au service de la viticulture durable, en

vue d’apporter des solutions pérennes à la production des vins de Provence que quatre acteurs s’allient

et lancent le projet MYCOVIGNE.

La start-up Mycophyto, le Crédit Agricole, le Centre du Rosé et le Château Sainte Roseline

expérimentent, aux Arcs-sur-Argens, les bénéfices de la mycorhization contrôlée. C’est ainsi que le

projet MYCOVIGNE est né.

Il repose sur des expertises complémentaires :

• L’expertise unique sur la symbiose mycorhizienne et la biodiversité des sols de la deep-tech

Mycophyto

• L’expérience sur le lancement et la mise en place d’expérimentation sur vigne du Centre du Rosé avec

l’Institut Français de la Vigne et du Vin

• L’accompagnement et le soutien financier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte

d’Azur

• Le lieu propice à la réalisation du dit projet qui se tient sur une parcelle du Château Sainte Roseline

Le projet MYCOVIGNE permettra d’apporter des réponses aux enjeux forts tels que la réduction des

intrants (engrais, structure, énergie, main d’œuvre), la robustesse des plants aux contraintes hydriques,

l’affinage des vins, la réduction de la pénibilité du travail.

En 2021, le collectif Vignerons Engagés et Verallia ont lancé un appel à projet afin de soutenir

financièrement les projets en faveur d’une filière vin durable et résiliente. Le Château Sainte Roseline a

bien entendu participé et présenté le projet sur « La mycorhization en réponse au stress hydrique et à la

réduction des intrants ». Le domaine, représenté par Fabien Lacomme, Directeur des Opérations, s’est

vu remettre le prix de Lauréat au salon SITEVI de Montpellier en décembre dernier.

Un projet ambitieux et lourd de sens auquel le Château Sainte Roseline est fier de participer et qui est

en totale adéquation avec sa démarche RSE.

NOS AUTRES ENGAGEMENTS

1854, Route de Sainte-Roseline

83460 Les Arcs-Sur-Argens,

France

FOLLOW US

! " #

Phone: +33(0)4.94.99.50.30

contact@sainte-roseline.com
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La pépite: Mycophyto développe une technologie de rupture pour
revitaliser les sols et optimiser la croissance des plantes, par
Lorraine Goumot - 31/03
Ce jeudi 31 mars, dans la chronique La pépite, Lorraine Goumot reçoit Justine Lipuma, docteur en biologie et…
cofondatrice de Mycophyto. Elle nous a expliqué le concept de la technologie de rupture que son groupe développeVoir plus

# $

LES PLUS VUES

Quintuple meurtre dans l'Ain: quel
est le profil du forcené abattu par le
GIGN?

-

1:13

Guerre en Ukraine: le chef de la
diplomatie russe affirme que les
objectifs militaires ne…

-

1:12

Emmanuel Macron en Gironde:
"Pour reconstruire" - 20/07

-

9:49

Incendies: ce qu'il faut retenir du
déplacement d'Emmanuel Macron
en Gironde

-

1:47

"Je pense qu'il nous a entendu",
affirme ce maire d'une commune en
Gironde après la venue…

-

1:09

Jean Bacci, sénateur LR du Var:
"Face à l'évolution du changement
climatique (...) la…

-

1:54

Franck Dixmier (Allianz Global
Investors) : La BCE poussée à relever
ses taux - 21/07

-

8:15

C'est voté, les panneaux solaires
deviennent subventionnés pour les…
Solaire Pas Cher

Emmanuel Lechypre : Titres-restaurant,
de 19 à 25 euros ? - 21/07

-

4:09

Yann Leriche (Getlink) : Getlink,
concessionnaire du tunnel sous la
Manche, respire avec…

-

6:20

Arnaud Aymé (SIA Partners) : Ryanair,
Transavia, SAS ... les grèves perturbent
le trafic…

-

8:24

Good Morning Business - Mercredi 20
juillet

-

1:38:50

Les 3 conditions pour avoir des
panneaux solaires subventionnés
Solaire Pas Cher

Anne-Catherine Loisier (Sénatrice UDI) :
Egalim II, une loi "inflationniste par…

-

9:18

Véronique Riches-Flores (RichesFlores
Research): Dette italienne, le spectre de
la crise…

-

6:27

Emmanuel Lechypre : L'inflation touche
aussi le petit-déjeune - 20/07

-

3:57

Phuc-Vinh Nguyen (Institut Jacques
Delors) : L'UE se prépare à un "possible
arrêt total"…

-

5:58

Good Morning Business - Mardi 19 juillet

-

1:40:19

Nicolas Goldberg (Colombus Consulting)
: OPA pour renationaliser EDF à 12 euros
par…

11:01

Cyril Chabanier (CFTC) : Pouvoir
d'achat, un front syndical large et uni,
une rareté -…

8:23

Emmanuel Lechypre : En trois ans, 5 000
distributeurs de billets ont disparu en
France -…

4:00

Yohann Petiot (Alliance du Commerce) :
Des soldes d'été 2022 sans bonne
surprise - 19/07

5:30
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Mycophyto entre dans le Top vert
BB

#DEEPTECH. La startup azuréenne
a été sélectionnée, ce mercredi 13
juillet, pour intégrer la première
promotion du programme French
Tech Agri20.
·Après le lancement de French
Agritech, en mars dernier lors du
Salon de l'agriculture, par le duo Le
Maire/Denormandie, c'est cette
fois-ci Jean-Noël Barrot, ministre
délégué chargé de la Transition
numérique, qui a effectué l'annonce
à l'occasion d'un déplacement à
Toulouse. Concrètement, 22 jeunes
pousses tricolores proposant des
innovations de rupture, services ou
produits, "apportant un niveau très
élevé de différenciation par rapport
aux solutions existantes, et une
capacité à les déployer à grande
échelle" intègrent cette promo.
Elles bénéficieront pendant un an
d'une série d'accompagnements de la
Mission French Tech et de son
réseau de correspondants.
Green option Azur
Tout bénéf' pour Mycophyto, fondée
en 2017 par Justine Lipuma (photo)
et Christine Poncet, déjà bien
implantée dans l'AgriTech et qui
ambitionne de révolutionner
l'agriculture grâce à ses
champignons mycorhiziens,
biostimulants naturels des plantes,
qui obtient son sésame French Tech
Agri20 du premier coup.
Actuellement cinquième écosystème
AgriTech mondial en termes de
fonds levés (source Clara Chappaz,

boss de la Mission French Tech), la
France souhaite via ce programme
se positionner comme leader
européen de l'innovation
technologique au service de la
souveraineté agricole et alimentaire.
Un thème plus que jamais au coeur
de l'actualité.
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Christian Sinicropi, un chef qui
V¶HQUDFLQH par la cuisine
Cannes Avec son concept de cuisine originelle, le chef étoile de la Palme d’oU au
Martinez entend recréer tout un terroir dans l’assiette. Une haute gastronomie en quête
d’esseQFe.

Christian Sinicropi, un chef qui
V¶HQUDFLQH par la cuisine
Dans la cuisine en sous-sol du
Martinez Rù il règne en maître, il
nous accueille avec le sourire. La
blouse bleu ciel à son nom en lettres
brodées doré, mais ce Q’eVt pas
O’XQLIRUPe. Pas le ton autoritaire
d’XQ général deux étoiles (au
Michelin), même si aux fourneaux,
sa petite armée reste en première
ligne de front pour essuyer le " FRXS
de IeX ". Plutôt le ton affable d’XQ
hôte aimable, qui aime autant
échanger paroles que partager repas.
Christian Sinicropi, cuisiner
humaniste d’XQ palace de la
Croisette. Qui sait recevoir ses
clients huppés, tout en fuyant les
mondanités. Dont la conscience
écoresponsable entend se marier à
O’DUt de la table.
À la recherche de la quintessence
des arômes
Sa blouse tient finalement autant du
tablier artisan, que du laborantin
scientifique. Car le voilà qui nous
entraîne dans son " MDUdLQ VeFUet ".
L’DQtUe expérimental d’XQ alchimiste
en quête d’eVVeQFe ultime, afin de
recréer O’ePSLUe des sens culinaire.
C’eVt là, dans cette pièce fermée à
double tour, équipée d’DSSDUeLOODJeV
dernier cri, que le chef extrait la
quintessence des plantes, mimosa,
pin, DJUXPeV… afin d’eQ délivrer

tous les parfums et arômes dans
O’DVVLette. Plus TX’XQ plat
gastronomique, un voyage mémoriel
dans un écosystème unique. Mais
Une vision globale du monde, une
philosophie de vie, qui dépasse
largement le cadre d’XQe recette. Le
fruit de ses recherches
pluridisciplinaires, depuis deux ans
et demi.
" Je me suis fondu dans un collectif
de chercheurs universitaires (1)
pour mettre de côté tout égoïsme
narcissique et rassembler nos
connaissances , explique Christian
Sinicropi. Ces recherches mènent à
O’oriJineO. Ce n’est pas seulement
une cuisine, c’est un mouvement de
pensée appliquée, jusque dans la
façon de recevoir la clientèle en
salle. Il s’aJit de revenir aux
origines, et valeurs dont on s’est
écarté, tant d’un point de vue
humain que gastronomique. "
Respect du produit
Respect des produits, comme
d’DXtUXL. Cuisine de terroir pour
ADN d’XQ territoire. Avec
O’eVthptLVPe des fleurs et un bouquet
de saveurs, pour carte d’LdeQtLtp de
la Méditerranée. De la mer à la terre,
des JRûtV très DIILUPpV ! Poisson ou
viande agrémentés, un écosystème
qui nourrit aussi O’eVSULt. eveLOOe la
conscience, aiguise O’DSSptLt.
Révolution du palais, audace au

SDODFe "
" Pour moi, ce n’est pas de O’audace
, c’est une cohérence, tempère
Sinicropi, O’eQIDQt boccassien du
pays. Chaque gastronomie défend sa
culture, et quand les gens viennent
ici, c’est mon devoir que de leur
faire découvrir notre terroir. "
Ambassadeur du JRût " avec la
volonté de brusquer " , lui qui a
jadis redoublé deux classes avant
d’REteQLU un CAP, " on ne pariait
pas sur mon intelligence, mais je
suis très sensible à la pédagogie et à
la transmission. ", sourit-il encore.
Avec lui, le bonheur est dans le pré,
mais aussi dans O’DVVLette.
ALEXANDRE CARINI
acarini@nicematin. fr
1. Vincent Tricard, chef de SURMet ;
Xavier Fernandez et Nicolas
Papaiconomou (chimie
RUJDQROeStLTXe) ; Cécile Sabourault
(biologie PDULQe) ; Christophe
Vasseur (PLFURDOJXeV) ; Justine
Lipuma et Christian Poncet
(mycophyto).
¬ chaque plat, un univers
originel...

" On peut toujours tout expliquer,
mais on n’est pas obligés. Ce qui
compte, c’est O’expprience... "
C’eVt ainsi que Christian Sinicropi
conçoit un dîner à la Palme d’RU.
Dans une ambiance feutrée face à la
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baie de Cannes, sur une Croisette
illuminée par un palmier étoilé, on
se laisse guider quasiment à
O’DveXJOe dans cette balade
gastronomique au pays natal du
chef. Fidèle au duo créatif et
complice TX’LO forme avec son
épouse Cathy, Sinicropi magnifie sa
cuisine dans son plus bel écrin de
poterie. Nourriture peinture à O’œLO
nu, délice en bouche, pour une
immersion à la fois gustative,
esthétique et imaginative dans un
décor originel. Sur le bord de mer, la
noix de Saint-Jacques se décline en
fines tranches carpaccio pour
V’DVVRFLeU aux feuilles et fleurs de
mimosa, dont la note florale et
acidulée est subtilement restituée.
Sur les crêtes de O’(VtpUeO, la sardine
fraîchement pêchée se fortifie aux
essences du pin maritime. La truite
Notre-Dame de Valcluse, juste
rosée, est fumée, légèrement
tourbée, comme le long de la rivière.

La langoustine marie avec malice le
croustillant d’XQe fine chapelure
avec sa chair à la fois ferme et
moelleuse aux notes acidulées. Le
thon rouge évoque un séjour dans la
ferme familiale du Sud de O’,tDOLe,
tandis que la celle d’DJQeDX,
savoureuse, nous ramène à la terre.
Une sauce verte riquette, du
pecorino, pour écho rural au moyen
pays, entre prairie et bergerie. Le
plus bluffant est à venir avec
" O’pcho des massifs forestiers de ma
rpJion " . Les champignons aux
notes d’hXPXV, terre rouge, herbe,
musc nous transportent soudain au
cœur de la forêt, tel un conte de fées
enchanteur. Personnel aux petits
soins, sommelier divin pour choisir
le breuvage adapté. Et puis entre
chaque plat, ces infusions de plantes,
pour convertir notre gosier d’XQ
univers à O’DXtUe, en toute pureté. Il
revient à Julien Ochando, chef
pâtissier, d’DSSRUteU sa touche finale

et sucrée avec le soufflé, tiramisu,
ou O’vOe flottante en crème EUûOpe.
Merveilleuse Odyssée.
A. C.

L’LPportDnt, c’est ce que nous faisons
pour les gens autour de nous et notre
écosystème. (Photo Dylan Meyffret)
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RÉGIONS/ RÉGIONSUDMARSEILLE

«Lescrisesont validé notre
modèlededéveloppement»

(JoséSantucci,CréditAgricole
ProvenceCôted’Azur)

l_botteroLaurence Bottero

A
vec un PNB de 487 millions d’euros et

11millions d’euros revendiqués comme

investissement quotidien dans le territoire,

l’établissement bancaire estime que

son approche marché et clients a puisé dans les

bouleversements engendrés depuis 2010 la preuve

de sa pertinence. Le soutien au territoire qui est sans

doute l’axe essentiel de la stratégie, territoire aux

besoins aussi divers que variés. Ce qui ajoute aussi de

la complexité.
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"#A court terme, il existe un besoin d’accompagnerce territoire

face aux ruptures. A moyen terme, nous avons une économie à

réinventer.La crise puis la guerreen Ukraineposent la question

une remise en avant des circuits courts. Tout cela dans un

challenge mondial où il va falloir reconstruire une économie,qui

plus est, décarbonée#$

L’économiedécarbonéec’est intégrer la transition énergétique
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comment ne plus être dans le cercle vicieux de l’obsolescence

("# Tous les acteurs économiques intègrent la prob-
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Actualité du 21/04/2022

Partenariats, création d'entreprises,
brevets, licences, événement...
Retrouvez tous les mois les dernières
actualités de la valorisation et de
l'innovation au CNRS.

En savoir +

Toutes les lettres

L'innovation au CNRS, en images

Les médailles de l'innovation

La Direction des relations avec les
entreprises (DRE) du CNRS

CNRS Innovation, la filiale nationale de
valorisation du CNRS

Présentation de l’innovation au CNRS

Contact

Pour toute question, écrivez à 

Start-up

Six entreprises adossées au CNRS lauréates du
concours i-Nov
La 7e vague du volet i-Nov du Concours d'innovation a distingué six entreprises issues de
recherches menées dans des laboratoires du CNRS, dans les domaines de la transition
écologique, de la mobilité durable et du numérique.

 

 

Le concours i-Nov, financé par l’État via le plan France 2030 et opéré par
Bpifrance et l’Ademe, accompagne des projets portés par des start-up et

des PME sur tout le territoire. Il permet de soutenir l’émergence accélérée d'entreprises ayant le
potentiel de devenir des leaders d’envergure mondiale dans leur domaine. Lancé en 2017, il
s’inscrit dans le continuum de financement du « Concours d’innovation » décliné en trois volets
complémentaires : i-PhD, i-Lab et i-Nov. La 7e vague du concours i-Nov a reçu 278 candidatures

et récompense aujourd’hui 73 projets lauréats1 pour un montant total d’aide de 45,8 millions
d’euros.

 

Six entreprises adossées à des laboratoires du CNRS

sont lauréates de la 7e vague du concours i-Nov :

 

Adanced hydrodynamics vessels - projet Eshuttle -
Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environnement

atmosphérique2

Adanced hydrodynamics vessels conçoit et construit des navires à sustentation
aérodynamique caractérisés par une efficacité énergétique exceptionnelle. Une géométrie
innovante leur permet de bénéficier de motorisations zéro émission, tout en gardant un
rayon d’action à grande vitesse utile. Le projet eShuttle consiste à mettre au point et
construire le premier navire 100 % électrique sur batterie au monde, avec une vitesse de
croisière de plus de 80 km/h et doté d'une autonomie de 25 km à cette même vitesse de
croisière. Sa capacité sera de 12 passagers.

CryptoNext - Projet B-Trust - Laboratoire d'informatique de Sorbonne Université3

La puissance de calcul que permettra d’atteindre l'ordinateur quantique remet en cause la
sécurité des infrastructures informatiques reposant sur les algorithmes de cryptographie à
clé publique (https, VPN, paiement, blockchain, signature...). CryptoNext Security apporte
une solution à cette menace avec une librairie de cryptographie dite « post-quantique »,
c’est-à-dire capable de garantir la sécurité de l’information, même face à des attaquants
disposant d’une puissance de calcul quantique, hybride et s’intégrant facilement à des
environnements logiciels et matériels variés. Le projet B-Trust vise, à partir de l’expertise
et des solutions de CryptoNext Security en cryptographie post-quantique, à apporter des
solutions de sécurisation souveraines et de long terme à la pratique croissante du
télétravail et aux outils de bureautique couramment utilisés.

Micropep Technologies - Projet Bio-Safe - Laboratoire de recherche en sciences

végétales4

Micropep Technologies développe une technologie innovante dans les biotechnologies
végétales, reposant sur la découverte d’une famille de peptides (petites protéines)
baptisées miPEPs. Présents naturellement dans les plantes et permettant une régulation
fine et transitoire de l’expression de leurs gènes, ils sont la clé vers une agriculture
durable. Le projet Bio-Safe a pour objectif de développer un fongicide naturel composé de
micro-peptides miPEPs régulant l’expression transitoire des gènes des plantes et leur
métabolisme. La solution permet une amélioration des défenses naturelles des plantes
contre les maladies, avec une activité fongicide et bactéricide prouvée.

Mycophyto - Projet MycoAgri - Institut Sophia Agrobiotech5

Mycophyto est spécialisée dans la production et la formulation de produits à base de
champignons mycorhiziens arbusculaires indigènes, dans le but d’augmenter la
productivité et la qualité des cultures, de réduire leurs impacts environnementaux et de les
rendre plus résistantes aux stress biotiques et abiotiques, afin de permettre une transition
agro-environnementale. Le projet MycoAgri doit permettre à Mycophyto d'évoluer, de la
prestation en recherche et développement, à la vente de produits finis et de services dans
les domaines de la biostimulation, de l'agriculture de précision, et de la gestion de la
biodiversité des sols.

Qubit Pharmaceuticals - Projet QuMed - Laboratoire de chimie théorique6

Qubit Pharmaceuticals vise à réduire sensiblement le coût des études précliniques dans
l'industrie pharmaceutique, en s'appuyant sur sa plateforme de simulation Atlas qui
exploite les dernières avancées en matière de calcul quantique. Le projet QuMed utilise le
Quantum Machine Learning pour développer des algorithmes de tri basés sur des champs
de force polarisables, et créer le premier outil de modélisation moléculaire complet et
précis pour la découverte et l'optimisation de nouveaux candidats médicaments.

Seamless Waves - Projet Econocom-5G - Laboratoire d'informatique de Sorbonne

Université7

Seamless Waves est spécialisée dans la conception et la réalisation d’une architecture
innovante d’émetteurs-récepteurs radio fréquence reconfigurables, notamment pour les
communications sans fil dédiées à la 5G et à l’Internet des objets connectés (Internet of
Things, IoT). Le projet Econocom-5G ambitionne de mettre en œuvre une nouvelle
génération des puces 5G/IoT multistandard, programmables, reconfigurables et de faible
consommation d’énergie.

1 La 7e vague du concours i-Nov récompense des projets lauréats dans huit thématiques :

4 thématiques opérées par l’Ademe  Énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques dont

hydrogène/ Mobilité durable et intelligente/ Enjeux de la transition énergétique et écologique dans

l’industrie et l’agriculture/ Eau et biodiversité ;

4 thématiques opérées par Bpifrance : Numérique DeepTech/ Transformer les industries culturelles et

créatives grâce au numérique/ Santé - Diagnostic, dépistage et surveillance des pathologies/ Protéines

et ferments du futur :

2 CNRS/École Centrale de Nantes

3 CNRS/Sorbonne Université

4 CNRS/Université Paul Sabatier/INP Toulouse

5 CNRS/Inra/Université Côte d'Azur/INRAE

6 CNRS/Sorbonne Université

7 CNRS /Sorbonne Université
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Les champignons au service de
l’agroécologie avec Mycophyto

TECH

ACTUALITÉ Classé sous : JEUNES POUSSES , AGRICULTURE , CHAMPIGNON

 

Comment nourrir 9,5 milliards d'individus en 2050 dans un contexte de réchauffement climatique
et de raréfaction des terres arables ? Mycophyto propose une solution vieille de 450 millions
d'années et maîtrisée par 30 années de recherche appliquée sur la santé des plantes : la
symbiose mycorhizienne.

Découvrez toutes les Interviews Futura

Explorez les interviews de chercheurs, photographes, voyageurs témoins d'un monde qui change
sous le joug du réchauffement climatique.

Selon Justine Lipuma, cofondatrice de , la transition agroécologique est la seule voie pour un
changement en profondeur pour produire plus et mieux. Elle répond à nos questions.

Publicité

Futura : Pouvez-vous expliquer votre concept à ma grand-mère ?

Justine Lipuma : Nous profitons de la  naturelle entre les plantes et les 
mycorhiziens microscopiques, qui se développent dans leurs racines pour en multiplier par 1.000 la
surface d'échange, donc de favoriser des gains de rendement, des économies d'eau et d' . C'est
cette association vieille de 450 millions d'années qui a permis aux plantes de sortir de l'eau.

Futura : Quelle est votre solution ?

Justine Lipuma : Il faut vraiment redorer l'image des champignons. On parle plus volontiers de leurs effets
néfastes, pourtant minimes par rapport à tous les formidables bienfaits qui ont permis l'évolution. Les

 n'ont aucune action . Ils peuvent être nourris et logés par 85 % des
plantes terrestres qui leur apportent du  en échange de phosphate et d' . Nous avons donc
développé des solutions brevetées sur l'implémentation de champignons mycorhiziens arbusculaires

 dans les cultures afin de recréer des synergies naturelles durables avec les racines des plantes.
Tous les acteurs de l'  et de l'horticulture disposent donc de solutions pour dynamiser la

 naturelle des sols, augmenter les rendements et la qualité des productions, réduire
l'empreinte environnementale des cultures et cultiver des produits sains respectueux de la santé des sols
et des Hommes. En moyenne, le végétal connaît une croissance supplémentaire de l'ordre de 40 %, tout
en réduisant son besoin en eau jusqu'à 40 % en moins..

Futura : Pourquoi votre start-up va-t-elle changer le monde ?

Justine Lipuma : Jamais l'agriculture n'avait eu à faire face à un défi d'une ampleur inégalée dans l'histoire
de l'humanité, d'autant plus dans un temps aussi court : nourrir 9,5 milliards d'individus en 2050 avec
moins d'eau, d'engrais chimiques, d'  et de , le tout dans
un contexte de  et de raréfaction des . Nous devons donc vraiment
nous rappeler à quel point les sols sont vivants, que nous pouvons produire plus et mieux avec des
solutions comme les nôtres qui permettent l'optimisation des équilibres biologiques naturels et
l'augmentation de la  des systèmes agricoles.

Publicité

Futura : Comment est né le projet ?

Justine Lipuma : Après un parcours de recherches en microbiologie, j'ai eu envie de pouvoir utiliser
toutes ces formidables connaissances pour avoir un impact significatif sur le développement des sols en
faveur de l'agriculture. J'ai donc fondé Mycophyto avec une ingénieure agronome, Christine Poncet. La
start-up est un spin off de Inrae et de l'université Côte d'Azur. Nous avons d'abord été incubées à Sophia
Antipolis puis accélérées au Village by CA Provence Côte d'Azur avant d'être sélectionnées pour la
première promotion de , le plus grand campus agricole du monde. Nous avons aussi reçu 15 prix
depuis notre création et sommes accompagnés par .

Futura : Quelles sont les prochaines étapes ?

Justine Lipuma : De 12, nous devrions passer à 20 collaborateurs d'ici la fin de l'année 2022. Après avoir
obtenu 1,4 million d'euros en 2019, une nouvelle levée de 4 millions d'euros est en cours pour nous
développer sur les quatre filières agricoles que nous accompagnons : le maraîchage, les plantes à parfum
et médicinales,  et l'arboriculture. Nous avons aussi notamment entrepris un projet avec la
Maison de cognac Boinaud pour accroître la biodiversité de ses sols et en faciliter l'adaptation aux
périodes de  qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes.

Futura : Si vous étiez Première ministre, quelle mesure phare mettriez-vous en place ?

Justine Lipuma : Il faut vraiment développer un  qui permettra l'éclosion de licornes dans le
secteur de l'AgriTech. Il y va de notre avenir face aux  mais aussi de notre souveraineté
alimentaire, dont nous constatons actuellement toute l'importance avec la guerre en Ukraine qui a un
impact notable, notamment sur le prix du  et celui des  comme les fertilisateurs. Cela signifie
concrètement de densifier les liens avec la recherche publique, d'accroître les moyens mis à disposition,
de plus acculturer les fonds privés sur ces sujets et d'accélérer dans la mesure du possible les

. C'est d'ailleurs pourquoi, Mycophyto fait partie du comité de pilotage
de , qui rassemble l'ensemble des acteurs innovants des secteurs agricoles et
alimentaires ; elle est également membre de , qui a pour objectif de promouvoir
l'innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne.

Publicité

Futura : À quoi va ressembler le monde en 2050 ?

Justine Lipuma : Je suis une optimiste de nature : je crois vraiment qu'on peut changer les choses pour
un monde accueillant en 2050. La prise de conscience est réelle tant au niveau des citoyens, des
industriels et des politiques, car la nature nous rappelle de plus en plus notre fragilité, comme nous avons
pu le constater avec . Mais c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions stratégiques et
agir.

Futura : Quel sujet d'actualité de Futura vous a passionnée ?

Justine Lipuma : Celui sur  ! Champignons, , flore, .... Les similitudes
entre la  et nos sols nourriciers sont passionnantes !

 Intéressé par ce que vous venez de lire ?

Écoutez cet ar t icleÉcoutez cet ar t icle Powered by ETX StudioETX Studio

 Cela vous intéressera aussi

 [EN VIDÉO] Notre agriculture bientôt affectée par le réchauffement
climatique  Certains des effets du réchauffement climatique se font d’ores et
déjà ressentir. D’autres sont encore à venir. Les rendements de certaines
cultures pourraient ainsi baisser de manière tangible dès 2030 sous l’effet de
la hausse des températures, de variations dans le régime des précipitations et
de fortes teneurs en dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. C’est la
conclusion de chercheurs qui ont travaillé sur les modèles climatiques et de
cultures les plus performants du moment. Les rendements du maïs, par
exemple, pourraient fortement diminuer. (en anglais) © Nasa Goddard 
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A LIRE AUSSI

Voici les 22 start-up lauréates du French Tech Agri20
Le gouvernement cherche à encourager et mettre en lumière les start-up de l'Agri Tech. Dans
ce contexte, 22 start-up intègrent la première édition du classement French Tech Agri20 et
pourront ainsi bénéficier du même accompagnement que les entreprises du label French
Tech 120.

LÉNA COROT | PUBLIÉ LE 13 JUILLET 2022 À 17H35

START-UP,  AGTECH,  FOOD TECH

Les start-up qui intègrent le French Tech Agri20 sont dévoilées ce
mercredi 13 juillet 2022. Ce label, qui reprend les codes du Green20,
vise à mettre en lumière des start-up de l’Agri Tech. Les jeunes
pousses sont sélectionnées chaque année par la Mission French Tech
avec les experts de la direction générale des entreprises et en
partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté
Alimentaire.
 
600 START-UP DE L’AGRI TECH
La France compte plus 600 start-up dans le domaine de l’agriculture et
elle est le cinquième écosystème Agri Tech mondial en termes de fonds
levés. Agroalimentaire, viticulture, sylviculture, halieutique, produits
biosourcés, valorisation des déchets organiques, bioénergies et
biotechnologies sont au programme des différentes start-up. Le
gouvernement entend renforcer cet écosystème à travers le plan
"French AgriTech" présenté fin août 2021. Doté d’une enveloppe de
200 millions d’euros sur 5 ans, ce plan a pour objectif d’accélérer le
développement de l’écosystème d’innovation dans les secteurs de
l’agriculture, de l’alimentation et de la bioéconomie.

En parallèle, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 880
millions d’euros pour l’agriculture et l’agroalimentaire, et il consacre 2
milliards d’euros du plan France 2030 à l’alimentation. Le label French

Tech Agri20 vise à également à renforcer cet écosystème en mettant en avant 22 start-up jugées
prometteuses puisque le French Tech 120 comprend uniquement 5 start-up de l’Agri Tech, dont 2 sont
également dans le Next40. Les 22 start-up sélectionnées bénéficieront pendant un an de
l’accompagnement de la Mission French Tech proposé aux start-up du French Tech 120.

LA NÉCESSITÉ D’UN ANCRAGE TERRITORIAL
"Fermes du futur, solutions de biostimulation et de biocontrôle, biotechnologies végétales ne sont que

quelques-uns des nombreux exemples des technologies et solutions que déploient actuellement les

start-up françaises, dans les différentes régions de France", commente Clara Chappaz, directrice de la
Mission French Tech, dans un communiqué.

Les start-up du French Tech Agri20 sélectionnées devaient avoir un ancrage territorial suffisant et un
caractère innovant. Pour cette édition, dans la lignée de France 2030, étaient privilégiée des start-up
dans les thématiques suivantes : alimentation durable et favorable à la santé, systèmes agricoles
durables et équipements pour la transition écologique, fermes du futur, entrepreneurs du vivant, bois
de construction, bio-économie pour les usages non alimentaires de l’agriculture.

De même, étaient privilégiées les start-up proposant une technologie de rupture "plus risquées, mais à

fort potentiel de déploiement à grande échelle, ayant un impact important en matière d’accélération de

la transformation de notre économie, créatrices de valeur et profondément utiles pour l’ensemble de la

chaîne alimentaire", précise le communiqué.

LES 22 START-UP SÉLECTIONNÉES

Agreenculture : roboticien qui conçoit, développe et produit des solutions autonomes pour le
monde agricole.
Agriloops : spécialiste de l’aquaponie qui conçoit des fermes uniques qui associent l’e?levage de
gambas au maraîchage.
Algama : conçoit des produits végan à partir de microalgues.
Asclepios Tech : spécialiste de la photobiologie qui développe une solution de décontamination
des fruits et légumes pour améliorer leur croissance, leur valeur nutritive et prolonger leur durée
de conservation.
Axioma : développe et conçoit des biosolutions pour l’agriculture, l’élevage et les espaces verts.
Circul’egg : start-up de l’économie circulaire qui récupère les produits dérivés de l’œuf auprès de
casseries, afin de les revaloriser.
Dry4Good : déshydrate les aliments en conservant au maximum leurs qualités nutritionnelles.
Elicit Plant : développe une solution qui permet de réduire le stress hydrique des plantes afin de
diminuer le recours à la ressource en eau dans les fermes.
Gaïago : développe un biostimulant qui favorise la rétention d'eau, la circulation de l'air, le réveil
des micro-organismes du sol.
Green Impulse : conçoit des produits de biocontrôle et de bio-stimulation afin de proposer des
alternatives aux fongicides et fertilisant conventionnels.
Green Spot Technologies : créé des ingrédients nutritifs pour répondre aux besoins des
consommateurs. S’appuie notamment sur la fermentation.
Javelot : développe des solutions numériques pour le suivi du stockage des matières premières
agricoles.
Jungle : développe des fermes verticales qui fonctionnent en hydroponie.
Kapsera : développe et produit des capsules d’alginate biodégradables, capables de protéger
des substances actives naturelles et d’améliorer leurs performances agronomiques.
Lisaqua : développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et
sans rejets polluants.
Micropep : développe des biostimulants et bioherbicides à base de peptides végétaux.
Mycophyto : implémente des champignons mycorhiziens arbusculaires (CMAs) indigènes dans
les cultures afin de recréer des synergies naturelles durables avec les racines des plantes.
Naïo : développe des robots agricoles.
Neofarm : conçoit et supervise pour ses partenaires des fermes en maraîchage bio
technologiques.
Sencrop : propose une station météo de précision connectée à une application collaborative.
Toopi : transforme l’urine humaine en engrais.
Toutilo : développe un cobot qui peut réaliser plusieurs taches en même temps : planter,
désherber, récolter et transporter.

LÉNA COROT

@lenacorot

« Un processus outillé c’est au moins
30 % d’optimisation pour le
collaborateur et l’entreprise » Camille
Coiffet (ServiceNow)
PUBLICITÉ  Si la crise sanitaire a précipité l’adoption des nouvelles technologies dans les

entreprises, il est clair que ces dernières ont vocation à être pérennisées. Optimisation des process
et collaboration : les techs facilitent la vie professionnelle et contribuent ainsi au développement
des entreprises.
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 La microbiologie plutôt que la chimie pour la viticulture du futur

S

RECHERCHE

La microbiologie plutôt que la chimie pour
la viticulture du futur
Les nouvelles technologies microbiologiques permettent la
création des vignes adaptées au changement climatique ou
de mieux gérer les pesticides. Le point à l’occasion de la
19ème matinée des œnologues de Bordeaux.

Par Marion Bazireau 

Lire plus tard Partage   

’inspirer du passé pour imaginer le futur. C’est ce qu’on fait les
œnologues de Bordeaux lors de leur 19ème matinée, organisée
ce 29 mars au Rocher Palmer. Les professionnels ont mis Louis
Pasteur à l’honneur en ayant invité Erik Orsenna pour présider

leur journée, l'auteur étant membre de l’Académie française au fauteuil
n°17, celui occupé par le microbiologiste au XIXème siècle, .

« Face à la pression sociétale, aux impasses techniques et aux limites

de la chimie, les nouvelles technologies microbiologiques sont des

outils extraordinaires pour la viticulture et l’œnologie de demain » a
introduit Diala Younes Lavenu, la présidente de l’Association des
œnologues de Bordeaux.

Directeur de recherches à l’Institut Pasteur, Guy-Franck Richard a
ouvert le cycle de conférences en rappelant à l’auditoire les
perspectives offertes par la synthèse et la modification de génomes. «
Nous savons aujourd’hui fabriquer en laboratoire des levures

Saccharomyces cerevisiae au génome 100 % synthétique » a-t-il
illustré.

A sa suite, Père Mestre, chercheur à l’Inrae de Colmar a rappelé que les
rétrocroisements ne sont pas la seule voie de création de variétés
résistantes au mildiou et à l’oïdium. « La transgénèse sur plusieurs

gènes permet d’éviter les contournements de résistance. Il est

également possible d’inactiver des gènes de sensibilité nécessaires à

l’infection par les pathogènes par édition génomique ».

Fondateur du laboratoire Biology as a Solution ZBaaS[, Jérémie Brusini a
expliqué qu’il est possible de connaître la proportion de souches
résistantes à différents fongicides dans les populations infectant un
vignoble et de mettre en place des itinéraires techniques ciblés. « L’idée

est de mieux gérer l’efficacité des molécules dans le temps tout en

économisant sur l’achat de pesticides devenus inefficaces ».

A lire aussi

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Une nouvelle analyse pour
traiter moins mais mieux

MICROBIOLOGIE

Il n'y a pas de levures de
terroir, contrairement à ce
que pensent les vignerons

Les perspectives de la
mycorhization

Plusieurs études sont en cours sur la microbiote du sol. Maître de
conférences à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin ZISVV[,
Valérie Lauvergeat a présenté les premiers résultats du projet
Vitirhizobiome financé par le Plan national de lutte contre le
dépérissement du vignoble ZPNDV[ et les « différences dans la

composition des communautés de levures et bactéries entre zones

dépérissantes et saines d’une même parcelle ».

A terme, les chercheurs espèrent proposer de nouveaux couples porte-
greffes/greffons aptes à s’associer avec les micro-organismes
bénéfiques à la plante. « Nous avons aussi identifiés des bactéries

stimulatrices de croissance à ajouter lors des complantations pour

renforcer le développement des plants ». 

Responsable innovation et R&D Mycophyto, Mathilde Clément a
présenté les audits et implantations de champignons mycorhiziens à
arbuscules ZCMA[ indigènes et adaptées aux spécificités des parcelles
que la startup propose aux vignerons. « Contrairement aux produits

industriels génériques, nous travaillons à partir de populations

indigènes, déjà présentes dans le sol et adaptées à chaque terroir ».

L’objectif est d’aider la vigne à faire face à l’élévation des températures,
au stress hydrique, et aux attaques des bioagresseurs.

 

Tags : Bordeaux  complantation  fongicide  Mildiou  porte-greffes  Levure

micro-organisme  saccharomyces  Cours  recherche  Transgénèse  Variétés
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THÉMA

Bpi France veut concilier souveraineté
alimentaire et environnement

Opérée par Bpifrance, toute une série de programmes d'innovation et de relocalisations
industrielles vise à développer l'autonomie de la France, notamment protéique, ainsi que des

technologies respectueuses de l'environnement.

Lire plus tard Commenter Partager Chimie Production industrielle

Par 
Publié le 7 juil. 2022 à 7:00 Mis à jour le 7 juil. 2022 à 16:00

« La question de la souveraineté alimentaire et industrielle s'est accrue avec la

crise sanitaire. Elle s'intensifie avec la guerre en Ukraine », lance Ariane

Voyatzakis, responsable du secteur agro-alimentaire à la direction de

l'Innovation de Bpifrance qui, pour le compte de l'Etat, a opéré le plan France

Relance, le programme des investissements d'avenir (PIA). Aujourd'hui,

Bpifrance soutient les projets d'innovation visant la relocalisation industrielle et

la souveraineté alimentaire du pays dans le cadre de France 2030.

Innovations de rupture

Ainsi Micropep , Elicit Plant , Kapsera, Mycea, Biointrant et Mycophyto font-ils

partie des start-up soutenues par le plan DeepTech (innovations de rupture) de

Bpifrance dans le domaine de la protection biologique des plantes. Secteur de

niche face aux pesticides chimiques, les produits de biocontrôle devraient

néanmoins peser déjà 15 % du marché français cette année.

Dans l'objectif du plan Ecophyto (plan de réduction de pesticides en France), le

projet collectif Solstice qui, autour de Belchim Crop Protection France,

développe des substances naturelles pour protéger la vigne, les plantes

ornementales et les cultures légumières.

A son tour, le numérique vient à la rescousse avec les outils d'aide à la décision

de Sencrop et le robot électrique de désherbage de Naïo-Technologies pour

constituer une alternative au glyphosate. Ces deux participations du fonds

Ecotechnologie sont gérées par Bpifrance pour le compte de l'Etat dans le cadre

de France 2030.

Autonomie protéique dans la ligne de mire

Sur le sujet du protéique, thème phare du plan France 2030, Ariane Voyatzakis

rappelle : « L'Europe importe plus de 60 % des protéines qu'elle consomme,

principalement du soja pour l'alimentation animale, lequel contribue à la

déforestation des forêts tropicales. D'où l'intérêt des start-up comme Ynsect ,

Innovafeed et Agronutris , fers de lance de la filière française des insectes pour

nourrir les animaux d'élevage et, demain, les êtres humains. »

De son côté, la filière des micro-algues se structure également avec Inalve , start-

up lauréate du Concours mondial de l'innovation et Microphyt , start-up

soutenue par le fonds Sociétés de projets industriels, géré pour le compte de

l'Etat dans le cadre de France 2030.

LIRE AUSSI :

NxtFood et Kokiriki se spécialisent, quant à eux grâce au plan de relance, dans la

production industrielle de substituts végétaux à la viande. « Pas moins de

163 millions d'euros du pan de relance ont été investis en 2021 non seulement

dans l'autonomie protéique, mais également dans les algues et les ferments

utiles à la fabrication du pain, du vin, de la bière, des fromages, etc. », souligne

Ariane Voyatzakis.

LIRE AUSSI :

Lancés l'année dernière, les appels à projet (AAP) FoodTech et AgriTech

(200 millions d'euros) portent sur l'innovation pour réussir la transition

agroécologique et répondre aux besoins alimentaires de demain en

accompagnant sur un temps long des projets de recherche et d'innovation.

Dans le cadre de France 2030, l'AAP Résilience et capacités agroalimentaires 2030

(300 millions d'euros), lancé en avril dernier, vise, entre autres, à relocaliser des

productions alimentaires stratégiques.

Erick Haehnsen
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La dune du Pilat encerclée par les flammes
D’épais nuages de fumée surplombent actuellement la plus haute dune d’Europe. 16.000
personnes ont dû être évacuées lundi en Gironde. Malgré l’intervention des sapeurs-
pompiers, les incendies continuent de causer des dégâts avec les chaleurs caniculaires.

Que faut-il attendre de la réunion de
la BCE ce jeudi ? 

Les députés votent la revalorisation
de 4 % des retraites et des
prestations sociales

Pouvoir d'achat : vers une ristourne
sur les prix des carburants plus
élevée à la rentrée

Ariane Voyatzakis, responsable du secteur agro-alimentaire à la direction de l'Innovation de Bpifrance. (Bpifrance)

Erick Haehnsen

« L'Europe importe plus de 60 % des protéines
qu'elle consomme, principalement du soja pour

l'alimentation animale. »

Ariane Voyatzakis, responsable du secteur agroalimentaire à la direction de

l'Innovation de Bpifrance
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Hectar : à la rencontre des acteurs de
l’agriculture durable
Sols plus durables, alimentation plus saine… L’agriculture fait face à de nombreux défis.
Parmi lesquels, celui de nourrir 9,5 milliards d’individus en 2050 avec moins d’eau,
d’engrais chimiques ou encore d’énergies fossiles. Maddyness est allé à la rencontre
des acteurs de l’agroécologie, qui façonne l’agriculture de demain.
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On aurait parfois tendance à l’oublier : notre sol est une ressource indispensable. Il permet à la fois
de nourrir chaque jour près de 7,9 milliards d’habitants sur la planète, constitue une source de
minerais et de matériaux de construction (l’argile, par exemple) sans oublier qu’il est un système
épurateur, une réserve d’eau ainsi que le support des activités humaines. Mais forcément, cette
exploitation a un coût. Nos terres se dégradent. La faute à l’agriculture intensive, la déforestation, le
surpâturage, la pollution industrielle ou encore l’irrigation.

Si nos pratiques agricoles et environnementales doivent évidemment évoluer, le défi reste de taille.
L’agriculture fait face à des enjeux d’une ampleur inégalée dans l’histoire de l’humanité : nourrir 9,5
milliards d’individus en 2050 avec moins d’eau, d’engrais chimiques, d’énergies fossiles et de produits
phytopharmaceutiques. Le tout dans un contexte de réchauffement climatique et de raréfaction
des terres arables. La Tech l’a bien compris et veut agir, et surtout trouver des solutions. 

Xavier Niel, fondateur et principal actionnaire d’Iliad (Free), s’est notamment associé à
l’entrepreneuse et ex-conseillère politique Audrey Bourolleau pour créer Hectar : un lieu hybride
composé d’un campus de formation consacré à l’entrepreneuriat dans le monde agricole, d’un
accélérateur de startups mais aussi d’une ferme pilote en agriculture régénératrice. « Le plus grand
campus agricole du monde », revendique même la structure.

La promesse des startups

Dirigé par Francis Nappez, cofondateur de BlaBlaCar, Hectar a officiellement ouvert ses portes aux
étudiants entrepreneurs en septembre 2021. Son accélérateur de startups dédiées à l’agriculture
régénératrice et à l’alimentation durable a, quant à lui, accueilli en février dernier sa première
cohorte. Avec un objectif clair : garantir une protection des sols et une alimentation plus durable. Et
la première promotion de startups entend bien tenir ses promesses. 

Mycophyto travaille, par exemple, à revitaliser et régénérer les sols. Comment ? En prélevant les
champignons dits « mycorhiziens » – indispensables au développement de la plupart des plantes -,
pour ensuite les reproduire en laboratoire et les réinjecter dans la terre dont ils sont issus. De son
côté, RGX Systems met l’intelligence artificielle au service des viticulteurs grâce à des caméras
intelligentes. La solution peut ainsi détecter précocement les maladies des ceps et éviter l’usage de
pesticides.

« Changer de pratiques, ça va permettre d’avoir une production plus durable, plus respectueuse de
l’environnement et surtout d’apporter une alimentation plus saine aux consommateurs », confirme
Camille Delpoux, directrice du développement d’Agriodor. Cette startup a, elle, développé des
pièges et des parfums pour attirer et détruire les insectes ravageurs. De quoi limiter encore une
fois le recours aux pesticides, dont la filière agricole est encore trop gourmande. 

Épisode #1 : des startups pour des sols plus
durables

Pour mieux comprendre comment se développent ces solutions novatrices, Maddyness a posé sa
caméra à Hectar. Une série documentaire en 3 épisodes à ne manquer sous aucun prétexte. Le
premier opus donne la parole aux acteurs de l’agroécologie engagés dans la protection des sols.

Rendez-vous le lundi 11 avril pour suivre l’épisode 2 de la série, qui dévoilera comment
améliorer la vie des agriculteurs.

Maddyness, partenaire média d’Hectar

HECTAR 
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Le Parc National des forêts Champagne-Bourgogne cherche à séduire les jeunes entrepreneurs du monde de la
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Haute-Marne

Grand Est
Le Parc national des forêts de
Haute-Marne et Bourgogne fait les
yeux doux aux entreprises
écoresponsables. Plusieurs start-
ups de la Greentech viennent de le
visiter pour peut-être un jour s'y
installer.

C'est la première fois qu'un séminaire comme celui-ci se tenait au Parc
national des forêts, en ce mois d'avril 2022. Un événement destiné aux
start-ups évoluant dans la sphère écologique. Le but ? Créer une
dynamique économique avec l'implantation potentielle d'antennes de
ces jeunes entreprises.

"Nous voulons montrer tout le potentiel du Parc national à des
entreprises qui ne le connaissent pas nécessairement. Nous avons bien
évidemment vérifier auprès des communes du Parc si elles étaient en
mesure de les accueillir à terme, et c'est le cas, des locaux sont
disponibles et il y a une vraie qualité de vie sur le terrain, qu'il n'y a pas
nécessairement ailleurs," explique Philippe Puydarrieux, directeur du
Parc national des forêts.

Une première sélection d'entreprises

Cinq entreprises ont été sélectionnées pour cette première édition
: BeeGuard qui surveille l'activité et la santé des abeilles grâce à une
intelligence artificielle basée sur les ruches. Mycophyto,
une entreprise qui permet le renforcement des cultures à l'aide de
production de champignons. Gaïago qui fabrique et commercialise des
outils de revitalisation des sols. Odyssée durable, qui forment aux
questions écologiques et enfin Ecotree, qui travaille à la valorisation
écologique et économique de la forêt française et sa biodiversité.

"Nous travaillons essentiellement avec des forêts privées qui
représentent deux tiers du territoire français. C'est la première fois
qu'une entité publique comme le Parc National des forêts pense à
nous. Cela pourrait être intéressant de s'implanter ici pour rencontrer
de nouveaux acteurs de la filière bois par exemple", explique Anabelle
Le Corfec, responsable innovation chez Ecotree.

Avant d'ajouter :"Nous sommes essentiellement implantés en Bretagne
et un peu dans le centre de la France, mais nous cherchons à venir en
Grand Est, ça pourrait donc être une belle opportunité. "

Si l'expérience aboutit, de nouveaux séminaires, comme celui-ci,
pourraient avoir lieu dans les prochains mois.
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Innover dans un milieu préservé,

c'est possible

PARC NATIONAL Cinq start-up

françaises innovantes dans le

domaine du développement durable

ont découvert le parc national en

avril. De quoi donner de bonnes

idées aux entreprises de

Haute-Marne et de Côte-d'Or ?

Séminaire résidentiel des start-up de la

Greentech, du 13 au 15 avril 2022, parc

national de forêts Photo : parc national

de forêts

L ongtemps, le projet du parc

national 21-52 a dû essuyer les

craintes d'une mise sous cloche du

territoire avec de lourdes

conséquences pour l'économie

locale. Pour autant, cela n'a jamais

été la volonté des membres du GIP

(Groupement d'intérêt public) de

préfiguration du Parc national de

forêts, bien au contraire. Élaborée
avant sa création officielle en 2019,

la charte d'engagement de la

structure ambitionnait notamment

« d'accompagner les filières

existantes et d'inciter à l'innovation

pour une ruralité vivante ». En avril,

cette ambition est devenue une

réalité. Un Séminaire résidentiel des

start-up de la Greentech (voir

encadré) a été organisé du 13 au

15 avril, à Leuglay, en Côte-d'Or.

Les objectifs de ce séminaire étaient

d'augmenter l'attractivité du Parc

national de forêts vis-à-vis des

entreprises œuvrant pour la

transition écologique et de favoriser

la mise en réseau avec les acteurs du

territoire dont les entreprises et les

élus locaux. Afin, aussi, de faire

émerger de nouveaux projets en

matière de développement durable

en Haute-Marne et en Côte-d'Or.

« Accompagner les filières

existantes et inciter à l'innovation

pour une ruralité vivante »

La Greentech, quesaco ?

Ce label, attribué par le ministère de

la Transition écologique, valorise les

start-ups innovantes au service d'un

modèle économique et social plus

responsable vis-à-vis de la gestion

des ressources naturelles.

Cinq entreprises ont été invitées

pour l'occasion. BeeGuard, est

spécialisée dans la biosurveillance

de l'activité et de la santé des

abeilles basée sur la mesure par

intelligence artificielle. Elle est

installée en Haute-Garonne et

accompagne depuis 2016 les

apiculteurs dans la gestion de leur

exploitation.

La start-up Mycophyto, de son côté,

permet le renforcement des cultures

par la production de mycorhizes

indigènes. Cette solution biologique,

imaginée à Antibes dans les

Alpes-Maritimes, consiste à

développer in vivo différents types

de champignons particuliers mais

bienveillants, les champignons

myco-rhiziens. Odyssée durable,

dont le siège se trouve à Colombes

dans les Hauts-de-Seine, propose

des programmes pédagogiques,

activités de team-building et

formations sur l'environnement, le

développement durable et

l'innovation responsable.

Implantée à Saint-Malo, en

Bretagne, la start-up Gaïago

fabrique et commercialise des

intrants naturels pour revitaliser les

sols. Ainsi, elle accompagne les

agriculteurs et leurs distributeurs

dans la transition

agroécologique. Enfin, Ecotree

travaille au bon renouvellement et à

la gestion durable de la forêt, à son

adaptation au changement

climatique, à la préservation et à la

valorisation de sa biodiversité, à la

reconnaissance de toutes ses

multifonctionnalités, parmi

lesquelles le stockage du carbone.

Elle est également installée en

Bretagne, à Brest. ■
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© fotoliaBercy vient de dévoiler les 20 startups lauréates de la première édition de la French AgriTech.

LA RÉDACTION VOUS
CONSEILLE

Pepette, start-up française
de petfood frais, lève 6 millions
d'euros

Les start-up françaises du
retail ont levé 812 millions
d’euros en juin

Accueil LSA

Les start-up lauréates du programme
French AgriTech dévoilées
JULIE DELVALLÉE  | START-UP , LSA COMMERCE CONNECTÉ, AGRICULTURE

PUBLIÉ LE 13/07/2022

Le 30 août 2021, le gouvernement lançait la « French AgriTech » dans le
but d’accélérer l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de
l’alimentation et de la bioéconomie. Voici les noms des premières
jeunes pousses qui seront soutenues par le gouvernement.

Un écosystème déjà riche ! D’après le rapport French AgriTech,

publié en février 2022 et réalisé par l’association Ferme Digitale, la

France compte plus de 600 jeunes pousses dans le domaine de

Agritech, qui regroupe les start-up de la bioéconomie, des secteurs

de l’agriculture et de l’alimentation. Cinq d’entre elles figurent déjà

dans les rangs de la FrenchTech. L’objectif de French Tech Agri20,

qui entre dans le cadre du programme France 2030, est de

permettre l’accélération du développement de ces sociétés

prometteuses. Pour cela, les ministères de l’Economie et des Finances, et de l’Agriculture et de la

souveraineté alimentaire, ont identifié par ce programme les 20 start-up de la première édition qui

vont être soutenues :

Liste des lauréates :

Agreenculture : systèmes de guidage et de géopositionnement pour automatiser différentes

tâches agricoles.

Agriloops : technologie éco-responsable qui associe l'élevage aquacole au maraîchage

(aquaponie)

Algama : ingrédients réalisés à partir d’algues.

Asclepios Tech : produits techniques dans le cadre de la culture de fruits et légumes

Axioma : concepteur et fabricant de produits de biostimulation et de biocontrole pour les engrais

Circul'Egg valorise les coquilles d’oeufs issues de l’agro-industrie

Dry4Good produit et commercialise des poudres végétales à destination des industriels de

l’agroalimentaire et de la cosmétique

Elicit plant : Centre de recherche agronomique et laboratoire pour l'expérimentation et l'analyse

de données biologiques, agricoles et de santé végétale,

Gaïago accompagne les distributeurs et leurs clients agriculteurs dans la transition

agroécologique avec des outils et des produits innovants de revitalisation des sols et des

agrosystèmes.

Green Impulse est spécialisée dans le développement de produits de biocontrôle des maladies

des plantes

Green spot technologies : Fabrique et commercialise d'ingrédients alimentaires à partir de co-

produits de fruits, légumes et céréales grâce à une technologie de rupture en fermentation.

Javelot est une plateforme de supervision du stockage pour la collecte de matières premières

agricoles

Jungle France est une ferme verticale

Kapsera formule sur mesure des microorganismes destinés aux marchés des intrants agricoles,

de la nutrition humaine et animale.

Lisaqua est une start-up deeptech qui développe un système de production aquacole à faible

impact environnemental.

Micropep est une société de biotechnologie végétale

Mycophyto développe et commercialise des solutions biologiques pour la révitalisation des

sols, l'augmentation des rendements et la réduction des besoins en engrais et eau

Naïo Technologies conçoit, développe et commercialise des robots autonomes 100% électriques

pour assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes

NeoFarm est un maillage de micro-fermes technologiques

Sencrop permet à tout type d’agriculteur de collaborer dans le but de minimiser le nombre de

traitements nécessaires pour combattre les maladies et ravageurs

Toopi Organics recycle l’urine humaine en biostimulants et produits de biocontrôle à partir

d’une technologie fermentaire frugale

Tutti terre commercialise une gamme de solutions robotisées et connectées pour les

agriculteurs

Un accompagnement de l'Etat

Les 22 start-up sélectionnées bénéficieront pendant un an de l’accompagnement de la mission

French Tech, c’est-à-dire l’accès au réseau des correspondants French Tech dans plus de 60

services dont le financement et l’aide au développement international et à la certification. 
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À propos des formats de texte

Posté mar 12/04/2022 - 17:33 Par Jean-Pierre Largillet

Côte d'Azur, Terre d'IA : ces startups qui jouent la carte IA

A l'occasion du World Arti>cial Intelligence Festival du 14 au 16 avril, l'Institut EuropIA organise un prix des startups

azuréennes les plus innovantes qui ont mis l'IA au cœur de leur activité. Découvrez les.

Si la Côte d'Azur, qui se positionne comme "Terre d'IA", peut se prévaloir de la présence de nombreux chercheurs en ce

domaine, elle peut également aligner un bon nombre de jeunes pousses innovantes qui mettent l'IA dans leur moteur et

l'utilisent pour concevoir leurs produits ou la placent au cœur même des solutions qu'elles proposent. Ce sont ces

startups azuréennes de l'IA que l'Institut EuropIA a cherché à mettre en lumière en lançant à l'occasion du WAICF, le Prix

de la start-up la plus innovante des Alpes-Maritimes pour une Intelligence ArtiZcielle inclusive, responsable et

soutenable. (Photo WTM : le cockpit d'epicnpoc en test au Business Pôle de Sophia Antipolis).

Plus d'une vingtaine de startups du territoire y participent. On y retrouve une IA mise au service de l'automobile, de la

Znance, de la santé, de la réalité virtuelle, de l'éthique, de la gestion des espaces urbains, de l'agriculture ou encore de la

parfumerie. La multiplicité même des usages de l'IA. Un jury se chargera de mieux les connaître et de comprendre leurs

activités, leurs solutions. Le trophée du Prix de l’Institut EuropIA 2022, créé en exclusivité pour cette grande occasion par

l’artiste français de renom Francis Guerrier sera remis jeudi 14 avril à 18h15 par Charles-Ange Ginesy, président du

Département, dans la salle Jean Mineur du Palais des Festivals.

Auparavant, à 18 heures sera projeté le documentaire "Les racines du futur, Sophia Antipolis de Pierre Lahtte à la cité de

l'IA", réalisé par Julien Raout. Un hommage au fondateur de la technopole de Sophia Antipolis, sans qui, l'IA ne serait

sans doute pas au programme de la Côte d'Azur.

Les startups azuréennes de l'IA

Epicnpoc est une start-up qui fournit des solutions logicielles et des outils de conception agiles

pour offrir une expérience utilisateur unique dans les domaines de l’automobile, de la mobilité et

de l’IoT.

Finwedge fournit des opportunités d'investissement aux institutions Znancières à travers la

plateforme WedgeInvest®.

Hola-Up est un startup studio digital créé en 2019 à Sophia Antipolis. La vocation de Hola-Up est

de concevoir et développer des projets d'Innovation et d’Excubation destinés aux entreprises en

quête de réinvention.

Mycophyto, start up Deep Tech, invente l’agriculture de demain grâce à ses champignons

mycorhiziens, biostimulants naturels des plantes.

Onhys est une société spécialisée dans la modélisation et la simulation des nux piétons, des

mouvements de foule et des comportements usagers dans les espaces urbains.

Perfumist développe des applications pour les amateurs de parfums et les professionnels de la

parfumerie. Leur app mobile publique et gratuite est l’app parfum n°1 au monde avec près de 2

millions de téléchargements. Elle permet aux amateurs de parfums du monde entier de découvrir

plus de 50 000 références de parfums, construire leur proZl olfactif et recevoir des suggestions

personnalisées de nouveaux parfums à essayer.

Unbias est une startup créée en avril 2021 à Sophia Antipolis. Elle propose d’outiller les

concepteurs d’intelligence artiZcielle éthique en éco-concevant des modèles d’apprentissage

machine et des jeux de données.

Vizua propose un outil de collaboration dans le cloud : 3D, réalité virtuelle et augmentée.

Videtics conçoit des outils d’analyse vidéo par Intelligence ArtiZcielle au travers de solutions

logicielles spéciZques au monde de la sécurité et de la mobilité, dans le but d’identiZer et mettre

en évidence les éléments pour la prise de décision.

Wever est la première plateforme à proposer de réinventer une mobilité inclusive et performante

en plaçant l’utilisateur et les besoins qu’il exprime au coeur de la conception de l’offre.

Ziosting héberge vos applications et automatise la gestion de votre infrastructure informatique.

Elle met les nouvelles technologies au service des besoins de l’entreprise, pour faciliter leur

quotidien, leur faire gagner du temps et de la performance.

Akt.io Zliale de la britannique Automata a installé à Sophia toute sa R&D  notamment basée sur

des algorithmes d'intelligence artiZcielle. Ils lui permettent d'atteindre son objectif clé : donner à

un large public l’accès à des outils d’investissement et de trading traditionnellement réservés à la

clientèle des banques privées.

Body0 est une solution de télésanté à 360° qui propose un bilan santé sur 26 paramètres en 6

minutes grâce à des stations d’automesure et de téléconsultation intelligentes et autonomes qui

intègrent des capteurs physiologiques de qualité médicale, et des applications web et mobiles

pour des programmes de prévention personnalisés basés sur l’IA.

Fair Vision est une SporTech qui propose des solutions originales de captation vidéo outdoor, de

réalisation et de mesure automatique de la performance par Computer Vision

ExactCure développe une solution de santé personnalisée pour un bon usage du médicament.

Son Jumeau Numérique simule la concentration des médicaments dans le sang d'un individu en

fonction de ses caractéristiques personnelles. Le but est d’éviter sous-doses, surdoses et

interactions médicamenteuses. Nous ambitionnons de devenir la référence mondiale en

simulation médicamenteuse personnalisée.

Nodeus Solutions propose une innovation solidaire de bienveillance "Kokoon" dont l’ambition est

d’améliorer les liens intergénérationnels, le maintien à domicile et la prévention des risques alors

qu’aujourd’hui en Europe 40 millions de personnes âgées de plus de 65 ans sont isolées

socialement ou géographiquement et que moins de 10% des habitats sont adaptés ou équipé de

systèmes de sécurité intelligents.

Nanaba répond à la première source de tension familiale: la surconsommation des téléphones et

tablettes par les enfants au détriment de l’apprentissage. Elle vient transformer l’ennemi

numérique en véritable allié éducatif avec un concept d’automatisation d’apprentissage lié à une

IA et la technique Leitner.

MyDataModels est spécialisée dans l’Intelligence ArtiZcielle. Elle commercialise TADA®, une

solution d’analyse de données (numériques, images, …) fondée sur l’IA.

Blu Manta met à proZt son expertise dans le domaine de l’intelligence artiZcielle pour transformer

le téléphone mobile en un scanner corporel de qualité professionnelle. Une technologie unique car

les prises de vues se font comme une simple photo (aucun matériel additionnel nécessaire) à

partir de n'importe quel appareil mobile en 15s seulement.

Sensoria Analytics développe des solutions d’IA innovantes pour analyser les signes vitaux

permettant ainsi le dépistage précoce des maladies cardio-respiratoires. Sa

solution CardioSensys combine des algorithmes spécialisés de traitement des biosignaux et des

analyses prédictives de l’IA sur un riche ensemble de données brutes fournies par un oxymètre de

photopléthysmographie.

Mnémotix est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) spécialisée en ingénierie des

connaissances, Knowledge Graphs et Big Data. Créée à la suite d’un projet de recherche porté par

l’INRIA Sophia Antipolis, Mnemotix accompagne les organisations qui veulent mieux structurer et

valoriser leurs données.

Blue Beacon connecte le monde physique au digital en créant de nouvelles expériences usagers,

mobiles et interactives, en élaborant des stratégies data-driven pour maximiser les performances.

L’observatoire du commerce local Blue Data, permet à chaque collectivité de disposer de KPI sur

l’animation de la consommation interne à son territoire et de mieux comprendre celle-ci et guider

en retour sa politique de la ville.

Neocustic offre des solutions auditives personnalisées permettant la fourniture de services en

ligne (évaluation de la perte auditive, adaptation, délégation de service). La combinaison d'aides

auditives connectées, d'applications pour smartphone et d'applications professionnelles, tirant

partie des données d'usage et d'intelligences artiZcielles personnalisées, révolutionne l’expérience

des utilisateurs de toutes les générations, améliorant l’ehcacité de la correction auditive tout en

abaissant signiZcativement les coûts.

Tags: IA WAICF

AJOUTER UN COMMENTAIRE

Votre nom

Objet

Commentaire *

 ENREGISTRER

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con3dentialité  - Conditions

IA

FacebookTwitterLinkedInEmail





RÉCENTS POPULAIRES

JUIL, 20, 2022

epicnpoc à la Smart & Sustainable Mobility
Conference

JUIL, 20, 2022

Nice Jazz Festival a retrouvé son grand
format et ses spectateurs

JUIL, 20, 2022

Natacha Chicot, nouvelle rectrice de
l'académie de Nice

JUIL, 20, 2022

Canneseries annonce les dates de sa Saison
6

JUIL, 20, 2022

800 créations de postes pour
Amadeus Sophia: la CGT
apprécie mais nuance

Dernières images Suivez-nous

 

 

Inscription à la Newsletter

Restez informé - Inscrivez-vous à notre Newsletter

Email

S'ABONNER

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con3dentialité  - Conditions

©2021 WebTime Medias. Tous droits réservés.     Home Contact RSS Sitemap Mentions légales

 %  &

SOPHIANET METROPOLAZUR RIVIERABIZ RIVIERASCOPE



Abonnez-vousHors-séries ! " # $

%

Annonces Légales Petites Annonces Commerces & Entreprises BODACC

Ventes aux Enchères

Actualités Entreprises Hi- Tech Collectivités Société Lois & Chiffres Réseaux Carrière Avis d'Expert Life Style

Autres articles pouvant vous intéresser

ACTUALITÉS

Accueil > Actualités

Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1156

&  Mercredi 13 juillet 2022 à 21h00

Retrouvez le sommaire de l'édition du 15 juillet 2022 de Tribune
Côte d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique
des Alpes-Maritimes.

À LA UNE
•   Recrutements, logements, la filière CHR en alerte

Attractivité du métier, conditions de travail, hébergement, mais aussi remboursement des PGE, le
point sur les défis de l'hôtellerie-restauration azuréenne avec Eric Abihssira, nouveau président de
la FHRT.

 

•   Faire de la région Sud un hub vers l'Afrique ?

Maroc et Sénégal sont les deux cibles identifiées par Sud-PACA, aux manettes du développement
à l'international. Stratégie régionale et témoignages d'entreprises maralpines. 

 

ACTU
• "Que peut la CCIR pour les 388.000 entreprises de la région Sud-Paca ?" - Philippe Renaudi a
raccroché les gants côté UPE 06, mais pas question pour autant de lâcher du lest sur un soutien
affirmé à l'écosystème, par l'entremise d'une CCI Sud-PACA qui peut aussi compter sur un solide
réseau national. 

• Que prépare Symphony sur Sophia ?  - La licorne américaine installée à Sophia Antipolis par
David Gurlé s'étoffe via un labo de recherche en collaboration avec Mines Paris / campus Pierre
Laffitte  

• C'est la fin de la régie municipale pour La Victorine - C'était prévisible. La reprise des studios de
La Victorine par la ville de Nice, via régie municipale, n'était pas la solution. 

• Tourisme : à Nice, 30 millions d'amis pour l'hôtellerie - L'Office de tourisme a remis au groupe 3A
Hôtels son label "Pet Friendly". Un label qui ne manque pas de mordant.  

• Sur un air de jazz avec Ferret Joaillier - Le 7 juillet dernier, Ferret Joaillier accueillait à Nice la
présentation en avant-première de son trophée épnonyme qui sera délivré à l'occasion du Nice
Jazz Festival. 

• Women coders attack à Nice - Le programme de formation 100% féminin au développement web
proposé par Le Wagon et soutenu par Enedis est sur les rails. Les réservations sont ouvertes. 

• STME et WIT engagés dans la Guerre du feu- Les deux PME azuréennes ont déployé le projet
PAFF dans le cadre du plan régional de lutte contre les incendies. 

 

ENTREPRISES 2.0
• La passe de trois pour Kapsys  - Le leader mondial des solutions de mobilité et de
communication pour déficients visuels lance la troisième génération de son smartphone sommé
SmartVision3.

• Mycophyto entre dans le Top vert  - La startup azuréenne a été sélectionnée, ce mercredi 13
juillet, pour intégrer la première promotion du programme French Tech Agri20

 

ENTREPRISES 
• Mission stratégique pour Huawei Sophia  - Visite en coeur de réacteur, là où s'invente le
traitement de l'image du futur pour les smartphones de la firme chinoise, qui a choisi la
technolopole azuréeene pour baser ses équipes dédiées avec l'oeil de Stephen Busch, responsable
du site. 

• Triple Performance, et plus si affinités  - La grassoire Neayi vient de lancer une campagne de
crowdfunding via Blue Bees pour muscler son offre-phare de partage de connaissances et de
bonnes pratiques agricoles. 

• Post-Covid, de l'agilité pour un commerce multi-usages - Si le virus continue de montrer les
muscles, certains ont profité de la crise sanitaire pour se réinventer et entreprendre en misant sur
la diversité. Exemple avec Ici Concept Store.

• Le Village by CA Provence Côte d'Azur recrute  - L'accélérateur sophipolitain recherche sa
nouvelle promo 2022/2024. Critère obligatoire : être jeune et innovante, dans les Alpes-Maritimes,
le Var ou les Alpes-de-Haute Provence

 

LA REVUE DE PRESSE DE J-J NINON

 

LOIS & CHIFFRE
• "Recruter et faire grandir nos cabinets pour être la porte d'entrée de toutes les entreprises"  - A
l'occasion du 10e congrès de l'Ordre des experts-comptables PACA qui s'est tenu les 7 et 8 juillet
au Palais des Festivals de Cannes, le point sur les enjeux d'une profession devenue incontournable
avec Colette Weizman, présidente de l'Ordre des Experts-comptables de la région Sud. 

 

TEMPS LIBRE
• Exposition : Agnès Varda, retour de son joyeux univers coloré à Cannes  - Jusqu'au
18 septembre à la Villa Domergue puis jusqu'au 20 novembre à la Malmaison de Cannes. 

• Festival : Classique et Jazz aux pieds de remparts dans un cadre unique- Festival de Saint-Paul
de Vence. Du 23 au 31 juillet, place de la Courtine et Fondation Maeght. 

• Danse : We Should Have Never Walked on the Moon  - Les 28 et 29    Palais des Festivals à
Cannes. 

 

Pour s'abonner à notre édition numérique à 18€ par an (50 numéros + suppléments), c'est ici.
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& 07 juillet 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1155
Retrouvez le sommaire de l'édition du 8 juillet 2022 de Tribune
Côte d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-
Maritimes.

& 30 juin 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1154
Retrouvez le sommaire de l'édition du 1er juillet 2022 de Tribune
Côte d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-
Maritimes.

& 23 juin 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1153
Retrouvez le sommaire de l'édition du 24 juin 2022 de Tribune Côte
d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes.

& 17 juin 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1152
Retrouvez le sommaire de l'édition du 17 juin 2022 de Tribune Côte
d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes.

& 09 juin 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1151
Retrouvez le sommaire de l'édition du 10 juin 2022 de Tribune Côte
d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes.

& 03 juin 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1150
Retrouvez le sommaire de l'édition du 3 juin 2022 de Tribune Côte
d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes.

& 27 mai 2022Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1149
Retrouvez le sommaire de l'édition du 27 mai 2022 de Tribune Côte
d'Azur, l'hebdomadaire de l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes.
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Au sommaire de Tribune Côte d'Azur
N°1133

Bocal Academy continue sur sa lancée

Okaia se parfurme pour la 3e mi-temps

Robertet amorce un tournant dans sa
gouvernance

Huit nouvelles enseignes à Polygone
Riviera

Monaco Crypto Summit. L'événement se
concentrera sur l'avenir de la crypto-monnaie et
verra également une série d'annonces sur de
nouveaux partenariats et produits. Au Grimaldi
Forum. Infos monacocryptosummit.com

Devenir plus compétitif et trouver de nouvelles
opportunités de croissance. Atelier animé par
Valérie Higuero (MBD Open Consulting). De 8h30
à 10h à l’UPE06, 273 avenue Guynemer. Infos et
inscription www.upe06.com

Les 10 bonnes raisons de rejoindre l’UPE06.
Réunion d’échanges animée par l’équipe. De 8h30
à 10h à l’UPE06, 273 avenue Guynemer. Infos et
inscription www.upe06.com

Dopez votre lieu de vente. Atelier thématique
soutenu par la Région Sud. Diagnostic, ateliers,
accompagnement, suivi. Tarif 200€ HT. Infos et
inscription www.cote-azur.cci.fr  

Formation RGPD : piloter un projet de
mise en conformité des modalités de
traitement et de protection des données
en TPE/PME dans le respect du RGPD.
Tarif 3.300€ HT (3.960€ TTC). Au
Business Pôle. Infos et inscription
www.cote-azur.cci.fr

*  Toutes les dates

Nice Jazz Festival 2…

&  Mardi 12 juillet 2022 à 09h16

Nice Jazz Festival 2022, le
Trophée Ferret se dévoile

Toutes les vidéos de Tribuca TV

Vente aux enchères à venir

APPARTEMENT 4P de 74,68 m² avec droit au
WC commun à NICE (06)

14 rue Cassini

J - 49

Mise en vente : jeudi 08 septembre 2022 
Commune : NICE

Mise à prix 180 000 €
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SPÉCIAL LOGISTIQUE

ACCOMPAGNEMENT

Bpifranceveutconciliersouverainetéalimentaire
etenvironnement
Dans le cadre de France
relance, la banque publi-
que déploient des disposi-
tifs visant à favoriser
l’innovation et les localisa-
tions industrielles pour
développer l’autonomie
de la France, notamment
pour les approvisionne-
ments en protéines, sans
oublier le respect de
l’environnement.
Erick Haehnsen

«La questiondela souverainetéali-

mentaireetindustrielle s’estaccrue

avecla crisesanitaire.Elles’intensi-
fieaveclaguerreenUkraine»,lance

Ariane Voyatzakis, responsable

du secteur agro-alimentaire à la

direction de l’Innovation de Bpi-

france qui, pour le compte de

l’Etat, a opéré le plan France

Relance,le programme desinves-

tissements d’avenir (PIA).

Aujourd’hui, Bpifrance soutient

les projets d’innovation visant la

relocalisation industrielle et la

souverainetéalimentaire du pays

dansle cadredeFrance2030.

Ainsi Micropep, Elicit Plant,

Kapsera, Mycea, Biointrant et

Mycophyto font-ils partie des

start-up soutenues par le plan

DeepTech (innovations de rup-

ture) de Bpifrance dans le

domaine de la protection biologi-

que desplantes. Secteurde niche

faceaux pesticideschimiques, les

produits de biocontrôle devraient

néanmoins peser déjà 15% du

marché français cetteannée.

Autonomie protéique
dans la ligne de mire
Dans l’objectif du plan Ecophyto

(plan deréduction depesticidesen

France),le projet collectif Solstice

qui, autour de Belchim Crop Pro-

tection France, développe des

substancesnaturelles pour proté-

ger la vigne, lesplantes ornemen-

taleset lescultures légumières.

A son tour, le numérique vient

à la rescousse avec les outils

d’aideà la décisiondeSencropet

le robot électriquededésherbage

deNaïo-Technologiespour cons-

tituer une alternative au glypho-

sate.Cesdeux participations du

fondsEcotechnologiesontgérées

par Bpifrance pour le compte de

l’Etat dans le cadre de France

2030. Sur le sujet du protéique,

thème phare du plan France

2030, Ariane Voyatzakis rap-

pelle : « L’Europeimporte plus de

60 % desprotéines qu’elle con-

somme, principalement du soja

pour l’alimentation animale,

lequelcontribueà la déforestation

desforêtstropicales.D’où l’intérêt
desstart-up commeYnsect,Inno-

vafeedet Agronutris, fersdelance

dela filière françaisedesinsectes

pour nourrir lesanimaux d’éle-
vage et, demain, les êtres

humains.» Deson côté,la filière

des micro-algues se structure

également avecInalve, start-up

lauréatedu Concoursmondial de

l’innovation et Microphyt,

start-up soutenue par le fonds

Sociétés de projets industriels,

gérépour lecomptedel’Etatdans

le cadredeFrance2030.

NxtFoodetKokiriki sespéciali-

sent,quant àeuxgrâceauplan de

relance, dans la production

industrielle de substituts végé-

taux à la viande. « Pasmoins de

163millions d’euros du plan de

relanceont étéinvestisen2021non

seulementdans l’autonomie pro-

téique, mais égalementdans les

algueset les ferments utiles à la

fabrication du pain, du vin, dela

bière,desfromages,etc.»,souligne

Ariane Voyatzakis.

Lancés l’année dernière, les

appels à projet (AAP) FoodTech

et AgriTech (200 millions

d'euros)portent sur l’innovation
pour réussir la transition agroé-

cologique et répondre aux

besoinsalimentaires de demain

en accompagnant sur un temps

long desprojets de recherche et

d’innovation.
Dans le cadre de France2030,

l’AAP Résilience et capacités

agroalimentaires 2030 (300 mil-

lions d’euros),lancé en avril der-

nier, vise,entre autres,à relocali-

serdesproductions alimentaires

stratégiques.n

60 %
DESPROTÉINES
consomméesenEuropesont
importées.

Une ferme d’insectes dans le Jura.

. SébastienBozon/AFP
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Start-up: Jean-Noël Barrot annonce les 22 lauréats du French Tech Agri20

En visite le 13 juillet à Toulouse dans les bureaux de la start-up Agreenculture (spécialisée dans les

solutions de guidage), le ministre délégué à la Transition numérique et aux télécommunications Jean-

Noël Barrot a annoncé les lauréats du French Tech Agri20. Un programme qui vise à «accompagner les

start-up à fort potentiel qui répondent à un objectif commun d’accélération de l’innovation au service

de notre souveraineté alimentaire», explique le ministère de l’Agriculture, partenaire du programme.

«French Tech Agri20 a été bâti à la suite du rapport French AgriTech publié par la Ferme digitale à

l’occasion du Salon de l’agriculture», a rappelé Jean-Noël Barrot. Alors que 20 candidatures devaient

être retenues, ce sont finalement 22 lauréats qui ont été annoncé «tant les innovations présentées

étaient de qualité», a indiqué le ministre. Intègrent le programme d’accompagnement d’un an:

Agreenculture, Agriloops, Algama, Asclepios Tech, Axioma, Circul’Egg, Dry4Good, Elicit plant, Gaïago,

Green impulse, Green spot technologies, Javelot, Jungle, Kapsera, Lisaqua, Micropep technologies,

Mycophyto, Naïo technologies, Neofarm, Sencrop, Toopi organics et Touti terre. (Bérengère Bosi)

Tous droits de reproduction réservés
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MATINÉE DES ŒNOLOGUES DE BORDEAUX

Reportée à plusieurs reprises suite à la Covid 19, la journée technique

organisée par la commission technique de l'Association des Œnologues

de Bordeaux s'est déroulée le 29 mars dernier à Cenon devant près

de 300 participants.

Fait exceptionnel, nous avons eu la chance d'accueillir comme président de

séance, Erik Orsenna de l’Académie Française, qui nous a éclairé de sa vision

d'homme de lettres passionné de sciences, depuis qu'il occupe le siège de

Louis Pasteur, dont on connaît l'apport pour la microbiologie et l’œnologie
naissantes. Le thème retenu : « Des outils pour le monde d'après » s’est
efforcé, après des rappels fondamentaux sur le génome, ses modifications et

sa récriture par Guy-Franck Richard (Institut Pasteur), d’aborder l’apport de la

biologie moléculaire à la création de variétés de vigne, expliqué par Pere Mestre

(Inrae Colmar), et enfin les possibilités d’utiliser le diagnostic ADN en viticulture

pour traiter avec la bonne molécule au bon moment, précisions données par

Jérémie Brusinî (laboratoire BaaS).

Traditionnellement cette journée est divisée en une partie consacrée aux

aspects viticoles suivie des thèmes touchant la vinification et la typicité des

vins. Côté viticulture, Virginie Lauvergeat (Université de Bordeaux) nous a

éclairé sur le microbiote du sol et son rôle sur le dépérissement du vignoble.

Sophie Trouvelot (Université de Bourgogne) nous a expliqué comment les

interactions de la plante avec les communautés microbiennes influencent

l’état sanitaire de la vigne. Pierre-Emmanuel Courty nous a indiqué l'interaction

sol-plante via la symbiose mycorhizienne à arbuscule, puis Mathilde Clément

(Mycophyto) a fait le point sur la mise en place de mycorhizes en plein champ.

Côté œnologie, Warren Albertin (ISVV) a abordé les nouvelles approches

applicables du laboratoire au chai utilisant la diversité génétique et

phénotypique des levures du raisin et du vin. S’en est suivi deux exposés

sur la nutrition de la levure (André Fuster - AEB) et la bio protection en

œnologie, avec ses applications pour des vins avec moins de sulfites (Sara

Wincholtz- ISVV). Les exposés se sont terminés par l’impact de la fermentation

malolactique sur l’arôme des rouges (Georgia Lytra- ISVV), suivis des

habituelles réponses par les intervenants aux questions du public.

La Matinée sera bientôt disponible en visioconférence en accès libre sur le site

de l’association : oenologuesdebordeaux.com

François Fèvre (Responsable de la Commission technique de l'Association

des Œnologues de Bordeaux, Secrétaire de l'Union des Œnologues de

France Bordeaux-Sud-Ouest)
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WAICF À CANNES: VEILLER À UNE IA

PLUS INCLUSIVE

Plusieurs conférences se sont

déroulées sur le stand du Dé-

partement des Alpes-Maritimes.
L'une d'entre elles a rappelé com-

bien les femmes étaient lésées

dans le domaine de l'IA.

Le constat est sans appel. "Dans

la Tech, on a très peu de femmes.

Dans l'IA, c'est encore pire", a

lancé en introduction Carole

Malbrancq, présidente de

WHAT06 (Women Hackers

Action Tank 06) et animatrice

de la conférence "Vers une IA
inclusive", organisée le vendredi

15 avril.

"Bien souvent dans l'IA, les modèles

sont construits par des hommes donc

on a de gros biais", a assuré Del-

phine Monti, co-fondatrice et

présidente de FinWEDGE, star-

tup FinTech. "Ce que je peux voir,

en tant que recruteur, c'est qu'il n'y

a pas une femme en France qui ait

répondu à nos offes de data scientist,

de data analyst. Elles sont systémati-

quement dans desfonctions de mar-

keting, de ressources humaines alors

que je pense qu'on a chez nous de

grandes mathématiciennes et statis-

ticiennes'

Daphné Marnat, anthropologue,

co-fondatrice et présidente d'UN-

BIAS, a mis au point un outil per-

mettant de lutter contre les biais

sexistes. Elle constate évidemment

cette inégalité entre hommes et

femmes dans l'IA : "Dans les algo-

rithmes de "matching" d'offes d'em-

ploi et de candidats, les signes dis-

criminants sont au-delà du nom de

famille, ils respirent un peu partout,

dans les mots que lesfemmes utilisent

aussi pour se décrire".

"Regards très condescendants"

Delphine Monti a fait l'amère

expérience, à titre personnel, de

cette discrimination, lors du sa-

lon organisé à Cannes. "J'ai eu

des regards très condescendants. Je

suis plutôt vue comme l'assistante

ou la secrétaire. C'est dérangeant".

Mathilde Clément, respon-

sable Innovation et R&D chez

Mycophyto, startup DeepTech,

confirme les propos de Delphine

Monti mais précise que "cela va

malheureusement au-delà de l'IA".

''J'ai fait pas mal de congrès cette

année. La présidente de Mycophyto

est Justine Lipuma, docteure en

microbiologie, et souvent sur le

stand, on vient me voir et on me

demande : 'Est-ce que je pourrais

voir Monsieur Lipuma, le fonda-

teur?'. Parce qu'instinctivement, ce

n'estpas évident d'être unefemme à

la tête d'une startup. (...) Ilfaut en

sourire. Les gens, après, sont ouverts

à la discussion avec n'importe quelle

personne. Notre force, c'est de rester

comme ça".

Stéphanie Lopez, docteure en

informatique (data scientist), es-

time que "ce n'estpas tellement l'IA

qui estgenré mais plutôt les secteurs

d'application".

Éducation et exemplarité

Pour elle, " il y a deux leviers im-

portants pour faire évoluer la re-

présentation des femmes dans ces

métiers : l'éducation et l'exemple".

L'éducation ne doit pas concerner

uniquement les enfants mais doit

aussi viser les parents : "Beaucoup

de parents ne sont pas sensibilisés

à l'informatique et se retrouvent

souvent noyés pour aider leurs en-

fants". Elle considère nécessaire

de "contribuer à la vulgarisation

des applications en IA, surtout de

tous les débouchés. On parle beau-

coup dans les médias des grands

groupes, comme Facebook, mais on

ne parle pas de l'IA au quotidien".

C'est pour cela qu'elle a lancé avec

une amie, Syntyche Gbèhounou,

un podcast francophone sur la

vulgarisation de l'intelligence ar-

tificielle (www.horizon-ia.com).

En ce qui concerne l'exemplarité,

"chacune de nous peut y contribuer,

en prenant la parole. Il faut parler

de soi en positif, prendre confiance

en nous", assure-t-elle. "Au niveau

éducatif, il y a encore des choses

à faire mais il y a des choses qui

changeai', a souligné Mathilde

Clément, optimiste.

Sébastien GUINÉ
Le Département a organisé de nombreux événements sur son stand :
tables rondes, regards croisés et paroles d'experts.

De gauche à droite : Mathilde Clément, Daphné Marnat, Delphine Monti, Stéphanie Lopez et Carole
Malbrancq.
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produire viticulture

Ces microbes qui

vous veulent du bien
Les microorganismes gravitant autour de la vigne
pourraient abriter des richesses insoupçonnées.

L'étude du microbiote ouvre la voie à des vignes

en meilleure santé et à des produits de biocontrôle.

U
ne équipe de chercheurs

de l’Inrae de Bordeaux et

Dijon a lancé un véritable

travail de fourmi. À savoir,

identifier les microorga-
nismes qui vivent sur la

essayer de comprendre comment

ils interagissent. Et cela dans le but,

à terme, de trouver des moyens

de lutte contre les ravageurs de

la vigne, en particulier contre les

champignons (mildiou, oïdium).

« Nous espérons déceler un agent

de biocontrôle », commente Corinne

Vacher, directrice de recherche à

l’Inrae de Bordeaux. Un composé

fongicide par exemple. Il faut dire

qu’une véritable guerre chimique se

déroule dans ce monde microsco-

pique, chacun essayant de protéger

ses intérêts. Peut-être y a-t-il, dans le

lot, un microorganisme ayant des

effets négatifs sur les pathogènes de

la vigne. « Le séquençage de l’ADN
pour connaître les microorganismes

associés à la vigne est de plus en plus

facile et rapide, analyse l’ingénieur.

vigneen directet dans les vignes grâce à un

Bientôt il sera possible de le faire

appareil portatif. » Pour maximiser

leurs chances, les chercheurs vont

aller étudier ce qui se passe dans les

parcelles qui sont systématiquement

peu impactées par les maladies

crvptogamiques. De même, aux

États-Unis, berceau d’origine du

mildiou et de l’oïdium, où l’on va

rechercher d’éventuels virus de ces

agents pathogènes. De son côté,

David Bohan. de l’Inrae de Dijon,

travaille sur des interactions entre

être clés dans l’installation de la ma

les microorganismes, qui pourraient

ladie. « Ces interactions sont régies

par des règles connues : prédation,

commensalisme, parasitisme... On

LES CMA, VÉRITABLES ATOUTS POUR LES PLANTES

LE MICROBIOTE DE

LA RHIZOSPHÈRE

interagit avec la

vigne, comme ce

champignon qui

développe son

mycélium au mi-

lieu des racines.

voir plus clair
Le microbiote désigne l'ensemble des

individus microscopiques d'un orga-

nisme. Chaque cep a son microbiote,

chaque organe (feuille, racine...)

a ses partenaires. Certains micro-

organismes sont néfastes, d'autres

sont bénéfiques et d'autres encore

sont neutres. Certains interagissent

entre eux, d'autres non. Selon les

espèces, ils peuvent être présents

de façon temporaire ou bien perma-

nente. Lorsque ces individus sont

sur la plante (sur les feuilles par

exemple), on parle de microbiote

externe. Il existe également un

microbiote interne. Tout cela forme

l'holobionte, c'est-à-dire un hôte avec

l'ensemble de ses microorganismes.

peut étudier le lien entre Plasmapora

viticola et les autres espèces qui

vivent sur la feuille », explique-t-il.

Avec quelques espèces, le projet

semble simple. Mais imaginez

quand il en vit des centaines sur

une même feuille! Il s’agit donc

pour les chercheurs de se servir des

outils mathématiques et statistiques

et de développer une intelligence

artificielle. Si le projet paraît fou,

il n’en est pas moins porteur. Une

récente thèse a d’ores et déjà montré

que des tissus de vigne sains dis-

posent d’un microbiote beaucoup

plus diversifié et dynamique que

ceux infectés par l’oïdium.

Apporter un microbiote adapté
au terroir

Lesinstituts de recherche ne sont pas

les seuls à travailler sur le créneau.

La société Mycea fait le pari d’utiliser
les champignons pour améliorer la

santé des végétaux. Et cela de deux

façons. D’une part, en cherchant

dans le règne fongique des souches

qui produiraient des molécules aux

propriétés fongicides. « Nous avons

déjà une collection provenant dedivers

milieux, explique Patricia Laclau,
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chef de projet chez Mycea. Nous testons

des extraits sur différents pathogènes

des cultures dont le mildiou, l'oïdium,

le black-rot pour la vigne. Certains

candidats sont prometteurs. » Mycea

concentre également ses efforts sur la

biostimulation des plantes, à l’aide de

la symbiose mycorhizienne associant

racines et champignons mycorhiziens.

Grâce à leur réseau de filaments dans

le sol, ces champignons augmentent

la superficie de prospection des vignes

en eau et nutriments. Mycea développe

ainsi la solution Mycoterroir consistant

à réenrichir les vignobles pouvant être

déficitaires avec des populations indi-

gènes de champignons mycorhiziens

adaptés au terroir pour stimuler dura-

blement la vigne. Les premiers essais

au champ montrent une amélioration

de la croissance et du rendement des

ceps ayant été inoculés.

Chez Biolntrant, c’est davantage sur

les bactéries que l’on travaille. « Cer-

taines ont des actions antagonistes avec

les champignons pathogènes, expose

Renaud Nalin, président fondateur.

Nous explorons cette voie sur le blé, et

allons le faire sur vigne. »

Multiplierles meilleures souches

issues de sa parcelle

La jeune pousse a isolé pas moins de

4000 souches dans les systèmes naturels.

Ici aussi, l’aspect biostimulant n’est pas

en reste. L’entreprise se met petit à petit

à tester les souches pour multiplier les

plus intéressantes afin d’en faire des pro-

duits adaptés à la vigne. « Ces bactéries

agissent sur l’environnement racinaire,

à la manière des probiotiques dans

notre tube digestif, illustre le dirigeant.

Elles ont pour vocation de réveiller un

microbiote en dormance. » Ces souches

pourraient permettre un jour aux vignes

d’être davantage résilientes face aux stress

abiotique et hydrique.

La start-up Mycophyto pousse la logique

un cran plus loin, avec une prospection

directement dans les parcelles des viticul-

teurs. L’entreprise fondée en 2017 s’est
lancée sur le créneau des champignons

mycorhyziens à arbuscules (CMA) indi-

gènes. Elle propose, pour le moment,

deux types de prestations. La première,

Mycaudit, consiste en un audit des mi-

croorganismes de la parcelle concernée.

« Le but est d’identifier les CMA déjà

présents dans la vigne et le potentiel

mycorhizien du sol », présente Mathilde

Qément, responsable R & D de la société.

Pour cette opération, compter 10000 à

15000 euros (éligible au crédit d’impôt
recherche). L’offre suivante, Mycostart,

propose de multiplier les CMA indigènes

intéressants trouvés sur la parcelle, de les

inoculer à la vigne ou au sol sous forme

solide (complantation) ou liquide (vigne

en place) et de vérifier que la symbiose

s’est bien opérée. Là, il faut compter

25000 à 50000 euros. Deux autres

offres sont en cours de développement,

afin de produire à plus grande échelle

des mix de CMA déjà validés.

La start-up vient de finaliser un projet

avec Bérillon. « Le pépiniériste souhaitait

augmenter de 3 % ses taux de réussite

de soudure entre porte-greffe et cépage,

améliorer le développement des plants et

leur état sanitaire », pose Mathilde Clé-

ment. À l’issue des deux ans de travaux,

le taux de réussite a progressé de 1,6 %,

la nutrition phosphatée s’est améliorée

de 20 % et le poids des pieds a augmente

de 20 % en partie aérienne et de 9 % au

niveau racinaire ! (A?

Xavier Delbecque et

Clara de Nadaillac

Le microbiote

de la rhizosphère

responsable des

maladies du bois ?

Les dépérissements de la vigne pro-

viendraient-ils d'un déséquilibre du

microbiote de la rhizosphère? C’est
ce qu’ont voulu vérifier Virginie Lauver-

geat, maître de conférences, et son équipe

à l'institut des sciences de la vigne et du

vin (ISW). Pour ce faire, ils ont étudié

quatre parcelles sises en Gironde, ayant

chacune une zone normale, dite saine,

et une autre dépérissante (vigueur moindre

et taux de mortalité supérieur). La diversité

des bactéries et des champignons a été

passée au crible sur chaque zone. Avec, à

la clé, des disparités significatives. Les sols

des zones dites « dépérissantes » présen-

taient à chaque fois des différences de com-

position microbiologique, avec une densité

bactérienne et des activités enzymatiques

moindres que les zones dites « saines ».

De même, les communautés bactériennes

étaient distinctes d'une zone à l’autre.
Cette découverte ouvre des perspectives

intéressantes. « On peut envisager l’ajout
de bactéries stimulatrices de croissance lors

de la complantation de pieds, ou de cham-

pignons mycorhiziens à arbuscules (CMA)

dans les sols dépérissants », indique la cher-

cheuse. L’ISW compte également propo-

ser des couples porte-greffe/cépage adaptés

au sol et aux conditions climatiques car

aptes à s’associer avec les microorganismes

les plus positifs de la parcelle. Af
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MYCOPHYTO
UN COCKTAIL DE

MYCORHIZES

POUR LA SANTÉ
DES PLANTES

Les champignons myco-

rhiziens arbusculaires

(CMA) vivent en sym-

biose sur et dans les

racines de plus de 80 %

des plantes terrestres.

Grâce à leurs filaments

longs et minces, « leur sur-

face d'échange avec le sol est

mille fois supérieure à celle de la plante

elle-même », assure Justine Lipuma,

la cofondatrice et présidente de la

start-up Mycophyto, à Sophia-Antipolis.

Contre un peu de sucres et de lipides,

les mycorhizes fournissent à leur hôte

de l'eau, des sels minéraux, notamment

du phosphore, de l'azote et du zinc, et

même des molécules organiques.

Mais toutes les cultures ne sont pas habi-

tées par les mycorhizes qui leur feraient

du bien. D'où l'intérêt de la banque de

données de Mycophyto. Elle caracté-

rise les mycorhizes, les amplifie sur des

plantes qui les apprécient, et récolte

les spores, par tamisage.

Forte de son expérience et

d'un peu d'intelligence artifi-

cielle, elle sait concocter au cas

par cas un cocktail répondant à diverses

demandes : résistance à la sécheresse,

adaptation à un agresseur, amélioration

de la productivité...

Double lauréate en 2021 des concours

i-Nov et de l'Aide au Développement

Deeptech, la start-up a récolté assez

de fonds pour passer de la R&D et des

opérations pilotes à l'industrialisation, et

proposer des solutions aux problèmes

des agriculteurs en minimisant le re-

cours aux engrais et pesticides, et ainsi

les accompagner dans leur transition

agroécologique. • P.V.

• mvcophyto.fr

A Le but: améliorer la

production grâce à des

champignons qui

cohabitent avec les racines.
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