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Maturation : développement technologique, étude de marché... 

Démonstration : expérimentation d’une solution en conditions réelles...

Internationalisation : adaptation de l’offre, recherche de distributeur...

Créé et coordonné par Agri Sud-Ouest Innovation, le programme DIVA est

ouvert à 6 pays européens. Parmi les 255 dossiers présentés dans le cadre

de ce second appel à projets, et analysés chacun par au moins 3 experts

indépendants, 68 projets ont été retenus  : 25 pour la France, 18 pour

l’Espagne, 9 pour la Grèce, 7 pour l’Irlande, 5 pour le Portugal et 4 pour

l’Italie. Sur une enveloppe globale de 1,4 m€ pour ce second appel à

projets, 465 000 € ont ainsi été alloués à des PME françaises. La France est

le pays ayant reçu le plus de dotations pour ses projets, notamment grâce

à la mobilisation des adhérents d’Agri Sud-Ouest Innovation et de son

réseau en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 

 

Afin d’agir à chaque étape de développement des projets, les soutiens du

programme DIVA seront remis sous forme de “chèques innovation” qui

financeront des actions de :         

 

Les projets français retenus lors de ce second appel à projets illustrent

concrètement la diversité des cas d’usages qu’offrent les technologies

numériques et robotiques appliquées aux secteurs agricoles et

agroalimentaires : renouveau des drones pour pulvériser plus précisément

des intrants ou surveiller les cultures, analyse de données et d’images par

intelligence artificielle pour s’adapter aux aléas climatiques et aider

l’agriculteur dans ses choix, analyse de la qualité des aliments dans les

usines agroalimentaires, mise en relation d’acteurs pour optimiser l'usage

des ressources naturelles ou faciliter les circuits courts...

2nd appel à projets du programme européen DIVA

Agri Sud-Ouest Innovation dévoile les 25 projets français récompensés
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Développée dans le cadre du programme Horizon

2020 de l'Union européenne, l’initiative DIVA

(Boosting innovative DIgitech Value chains for

Agrofood, forestry and environment)

accompagne et finance le déploiement

d’innovations numériques dans les secteurs

agricoles, agroalimentaires, de l’environnement

et la forêt.



Afin de pallier les problèmes de sécurité et d'efficacité des

pulvérisations d'intrants dans les vignobles, Dron’Aero développe un

drone volant qui pulvérise avec précision la bonne quantité de

produit au bon endroit quels que soient la pente et l’état du sol, qui

parfois empêchent ou rendent dangereux le recours au tracteur.

Totalement automatisé, le drone adapte la direction de la

pulvérisation en cas de vent et établit un rapport de mission

numérique stocké dans une base de données.

     Cette distinction sécurise notre propre investissement. C’est une reconnaissance de
l’intérêt porté par des acteurs de référence dans le secteur agricole comme Agri Sud-Ouest
Innovation et ses partenaires. C’est essentiel pour nous qui venons d’un autre domaine,
l’aéronautique. Le financement obtenu va nous permettre de réaliser un prototype de drone
de pulvérisation pour la viticulture. Nous souhaitons déployer notre solution à partir du
printemps 2020. Une vingtaine de viticulteurs a déjà confirmé leur intérêt en direct et nous
avons engagé des contacts sérieux avec des organisations viticoles, dans les vignobles de la
chaîne pyrénéenne et des Côtes du Rhône.
Cyril Chiotasso - Directeur Général de Dron’Aero

Parmi les projets emblématiques français retenus

lors de ce second appel à projets :

Dron'Aero SAS, région Occitanie (31) :

Innovation Maturation (dotation 10 000 €)

Le projet FluoTrace de GoyaLab vise à faire mûrir une technologie

existante éprouvée dans d'autres secteurs, la spectroscopie de

fluorescence, une technique basée sur la lumière permettant

d’analyser la chimie des matériaux. Cette technologie est non

destructive, sans contact et très sensible, même aux traces de

molécules. Des spectromètres miniatures, sur “smartphone”, ont fait

leur apparition et permettent de réaliser des analyses chimiques sur

le terrain, avec un équipement compact, facile à utiliser et

abordable. Le but du projet FluoTrace est d'évaluer la maturité de

cette technologie mobile pour des cas d'utilisation spécifiques au

secteur agroalimentaire, de l'évaluation de la qualité de l'huile

végétale à la détection de toxines dans différents aliments.

GoyaLab SAS, région Nouvelle-Aquitaine (33) : 

Innovation Maturation (dotation 10 000 €)

     Le programme DIVA représente une aide importante pour une jeune pousse comme
GoyaLab créée il y a à peine 18 mois. Ce coup de booster va accélérer la preuve de
faisabilité de notre solution et par conséquent la mise sur le marché de ce produit. Le
financement obtenu à travers ce projet participera au développement d’un accessoire
compatible avec le produit IndiGo actuellement en développement. GoyaLab envisage sa
commercialisation dès 2021.
Thomas Kuntzel - Directeur Général de GoyaLab



Le projet FARMHORECA a pour objectif de créer une chaîne

d'approvisionnement alimentaire courte entre les agriculteurs et les

professionnels des hôtels, restaurants et cafés (HORECA) en utilisant

les nouvelles technologies. Cette innovation permettra de créer un

pôle alimentaire numérique local, offrant une plateforme en ligne au

service de la logistique entre agriculteurs et professionnels de la

filière. Elle facilitera l'agrégation, le stockage, la commercialisation

et la distribution d'aliments tout en évaluant les impacts et

bénéfices socio-environnementaux associés.

Superproducteur, région Nouvelle-Aquitaine (33) :

Innovation Maturation (dotation 10 000 €)

      Le fait qu'un programme comme DIVA aide les start-ups comme la nôtre à la mise en
place d'une chaîne  alimentaire vertueuse est une vraie chance et cela a été une évidence
pour nous de participer à cet appel à projets. Ce financement va nous permettre
de  développer la dernière brique de notre projet, la brique "producteurs" pour les
accompagner dans la distribution en ligne de produits à destination des cafés, hôtels et
restaurants (HORECA). Nous mettrons en place également un système afin d’évaluer
l'impact RSE (nombres d'emplois soutenus dans les territoires, impact carbone, etc.) de
notre système, à l'échelle de nos 14 producteurs partenaires, et bientôt 50 !
Frank Cedolin - Directeur Général de Superproducteur

Parmi les projets emblématiques français du 2nd appel à projets

iMEAN est une start-up fournissant des analyses in silico de modèles

biologiques pour des entreprises de biotechnologies et pour la

recherche académique. Le projet retenu porte sur une nouvelle

approche de sélection variétale, actuellement testée sur une plante

modèle en agriculture, l’arabidopsis thaliana. Il s’agit de modéliser

le comportement des organismes en s’aidant d’algorithmes

d'intelligence artificielle. L’objectif est de démontrer le gain en

capacité prédictive en recourant à des “jumeaux numériques” plutôt

qu’à des plantes réelles.

      Les soutiens tels que le programme DIVA sont très importants pour la jeune équipe de
docteurs que nous sommes. Pour ce projet, nous allons finaliser la démonstration mise en
route avec arabidopsis thaliana, ce qui nous permettra de récolter des données et de
démontrer le gain en capacité prédictive avec les plantes numériques, pour ensuite aller
vers des plantes d’intérêt agronomique.
Rémi Peyraud - Directeur Général d’iMEAN

iMEAN, région Occitanie (31) : 

Innovation Maturation (dotation 10 000 €)



OKP4 a mis au point un outil d'aide à la décision sur la rotation des

cultures, le Crop Rotation Optimization Projection. A l'aide de

données satellitaires sur plusieurs années, le modèle CROP

identifiera les parcelles qui ont produit le plus de biomasse en

fonction des rotations et de la présence éventuelle d'une culture

intercalaire. Ces données pourront être analysées au niveau régional

et utilisées pour définir les meilleures rotations. L'outil CROP sera

accessible via la plateforme en ligne de son partenaire FarmLEAP.

OKP4 apportera son protocole pour inciter les agriculteurs à

partager leurs données afin d’améliorer le modèle d’intelligence

artificielle. L'outil sera testé au sein des réseaux d’exploitations

agricoles Fermes LEADER (France) et Tepro (Espagne).

Parmi les projets emblématiques français du 2nd appel à projets

OKP4, région Occitanie (31) : 

Innovation Démonstration (dotation 60 000 €)

      Cette dotation représente l’aboutissement d’un an de travail pour valider la faisabilité
technique d’OKP4 et la concrétisation de notre partenariat avec FarmLEAP, membre du
#CoFarming, une association qui met en avant l'agriculture collaborative et au sein de
laquelle nous sommes très impliqués. Cela va nous permettre de développer une première
version de CROP avec les données dont nous disposons actuellement. Nous ferons ensuite
un appel aux données auprès d’agriculteurs sur un modèle de crowdsourcing.
Emmanuel Aldeguer - Fondateur d’OKP4

Le projet est la continuation du projet New Drone financé par DIVA

en 2019. Il vise à détecter dans les cultures, par drone, toutes les

zones à problèmes pour permettre à l’agriculteur d’être informé et

d’agir rapidement. Pour mener à bien ce projet, New Drone et

Quantmetry collaborent afin de combiner leurs compétences en

agronomie, en télédétection et en analyse de données par

intelligence artificielle.

New Drone, région Sud-PACA (13) : 

Innovation Démonstration (dotation 25 000 €)

      Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés dans le cadre de ce programme DIVA,
au-delà des financements, cela nous permet d’avoir une reconnaissance au niveau
européen, et par des acteurs du milieu agricole. C’est un enjeu important pour une start-up
qui a pour ambition de proposer une offre au milieu agricole qui dépasse les frontières
françaises. Ce financement va nous permettre de pousser plus loin nos algorithmes
d’intelligence artificielle, en les entraînant, grâce des bases de données d’intérêt
agronomique issues de sources variées, à détecter des anomalies diverses sur les grandes
cultures céréalières (stress, maladies, ravageurs…).
Grégoire Dupré - Cofondateur de New Drone



Parmi les projets emblématiques français du 2nd appel à projets

L'objectif de notre projet W360 est de créer pour l'industrie viticole

(et potentiellement pour la culture des fruits) un équivalent des

applications météorologiques en reliant les données aux stades

phénologiques de la vigne. Pour répondre aux besoins de la filière

viticole, l’application permettra au viticulteur ou au vigneron de

choisir l'emplacement exact de sa station météo dématérialisée. Sur

ce point, l'utilisateur aura accès aux paramètres météorologiques de

base (température, pluie, humidité relative, rayonnement solaire,

vent), à une prévision, mais aussi à tous les paramètres dont il a

besoin pour prendre une décision agronomique en fonction des

stades phénologiques de la vigne (évapotranspiration, déficit de

pression de vapeur, degré-jour de croissance) et aux sorties de

modèles (comme les modèles de maladies) des partenaires.

Weather Measures, région Auvergne-Rhône-Alpes (63) :

Innovation Internationalisation (dotation 30 000 €)

     Le programme DIVA est l’opportunité pour nous d’ouvrir nos champs d’application à
l’étranger. Après des premières expériences concluantes en France, nous souhaitons
proposer cette solution aux Etats-Unis. Avec notre partenaire Fruition Sciences, nous avons
déjà établi quelques contacts. La prochaine étape est d’intégrer les données
météorologiques de la zone américaine concernée afin d’alimenter la plateforme et d’être
rapidement opérationnels.
Arnault Trac - Cofondateur de Weather Measures

Ecofilae développe des solutions innovantes pour la réutilisation des

eaux usées traitées de différentes origines ("reuse"). Son projet

HotspotReuse® est une plateforme web collaborative de

services/outils et d'intermédiation pour la mise en relation entre les

porteurs de projets. L'objectif de HotspotReuse® est de devenir le

premier marché de la réutilisation de l'eau. Ce projet est réalisé en

partenariat avec Yoop, adhérent du cluster du numérique Digital 113,

l'autre partenaire français du programme DIVA.

       Après deux ans de mise au point de la base de données avec notre partenaire YOOP, il
est temps à présent de mettre en application notre solution. Cette reconnaissance du
programme DIVA va nous permettre de passer à la prochaine étape, à savoir
l’intermédiation avec les acteurs capables d’utiliser notre solution. Nous ciblons deux zones
prioritaires dans un premier temps, les États-Unis et l’Égypte, avec pour objectif de lancer
les premiers tests très rapidement.
Nicolas Condom - Président d’Ecofilae

Ecofilae, région Occitanie (34) :

Innovation Internationalisation (dotation 30 000 €)



favoriser de nouvelles collaborations intersectorielles et transfrontalières, mettre

en place une collaboration des parties prenantes autour de modèles commerciaux

communs ;

faire émerger les PME auprès de clients potentiels et les faire participer à des

démonstrateurs à grande échelle ;

les accompagner dans la construction d'offres de masse critique à l'échelle

européenne pour renforcer leur position sur le marché européen ;       

trouver des investisseurs à valeur ajoutée capables d'accélérer leur croissance.

Outre le soutien financier, le programme DIVA a permis de :       
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DIVA

Un programme d’accélération du processus d'innovation 

et de déploiement des solutions numériques portées par des PME

Pour découvrir tous les lauréats : 

www.agrisudouest.com/programme-diva

A propos d'Agri Sud-Ouest Innovation
Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation fédère plus de 425 acteurs privés et publics agissant

dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des agroressources dans les régions Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie. Espace de dialogue privilégié entre les mondes scientifique et économique, ce

réseau œuvre au développement de ses adhérents et à la vitalité des territoires.

Entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, enseignants, collectivités et institutions locales… tous

s’appuient sur la dynamique associative et les services du Pôle pour générer des synergies et concrétiser

des projets innovants et créateurs de valeur. www.agrisudouest.com

L'initiative DIVA bénéficie des fonds du programme Horizon 2020 de l'Union

Européenne (convention n 777890).

6 pays européens : Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal

10 partenaires, dont Agri Sud-Ouest Innovation et le cluster du numérique Digital

113 en France          

Plus de 30 ateliers régionaux et nationaux         

2 événements européens         

2 appels à projets en 2019 et 2020         

134 projets retenus sur 398 dossiers candidats         

2,7 m€ distribués, dont 29 % pour les 46 dossiers français mobilisant une

soixantaine de PME nationales, principales bénéficiaires des fonds DIVA.

Le programme DIVA c’est :

https://www.agrisudouest.com/programme-diva
http://www.agrisudouest.com/event

