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#COFARMING Tome 2

“Une nouvelle équipe,
une dynamique renforcée !”

Pour une agriculture collaborative et performante
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Histoire du #CoFarming

Créée en 2016, l’association #COFARMING regroupe aujourd’hui une dizaine de startups agricoles. Son ambition est de porter la voix d’un esprit collaboratif dans le monde agricole en
s’appuyant sur les bénéfices du numérique.
Le #COFARMING consiste à valoriser la puissance d’internet en matière d’intermédiation
pour mettre en relation les agriculteurs au-delà du simple voisinage. Du voisin de terre aux
voisins numériques ! Une force pour la performance et la compétitivité des exploitations agricoles qui profitent de cette mise en réseau.
Le #COFARMING c’est une boîte à outils pour un monde agricole décomplexé, agile, curieux
et entreprenant. L’association portée par son nouveau président propose des solutions concrètes pour la transformation numérique des Agricultures, au service de l’efficience des filières et des exploitations.
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Pour une agriculture collaborative et performante

Les enjeux de l’Agriculture sont énormes. Habitué à une remise en cause perpétuelle, le monde
agricole se doit de gagner en performance et en compétitivité dans un environnement mouvant et contraignant. “Les recettes d’hier ne fonctionneront plus demain”, se plaît à répéter
Jean-Baptiste Vervy, nouveau président de l’association. “Notre environnement bouge très
vite, les contraintes peuvent être fortes. Mais nous, le monde agricole, sommes riches d’une
intelligence collective qui peut nettement contribuer à la pérennité de nos exploitations agricoles.”
Quelque part à 2 km, ou à l’autre bout du pays, il y a un agriculteur, un collègue, un partenaire pour partager une ressource, du temps, des savoirs, des opportunités. La notion de #COFARMING c’est cet esprit collaboratif, la mise en réseau d’individus, de groupes historiques
ou informels, qui grâce à la force du numérique se mettent en connexion et créent des opportunités. La mise en réseau des exploitations agricoles et des agriculteurs permet, de manière
loyale et transparente, de nouvelles rencontres, de nouveaux partages et démultiplie les opportunités. Le « Faire ensemble » fait partie des principes séculaires du monde agricole. Avec
le #COFARMING l’agriculture se dote d’une “boîte à outils” de solutions concrètes pour optimiser la gestion des exploitations.
Convaincue de cette force, l’association veut porter haut et fort cette notion collective rafraîchie, moderne et digitale qui dépasse le simple fait d’utiliser des applications, des plateformes.
C’est aussi et avant tout une façon décomplexée de penser. Louer du matériel en fonction des
besoins plutôt que de l’acheter, ou déléguer des tâches précises et pointues à des entreprises,
ça ne parait rien, mais c’est une autre façon de piloter son entreprise. Partager des connaissances agricoles, des observations, des réflexions, s’affirmer en tant que chef d’entreprise par
un pilotage fin et stratégique pour être maître de ses décisions et agir, c’est fondamental pour
des agriculteurs qui doivent évoluer pour être compétitif.
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Pour une agriculture collaborative et performante

Valoriser son temps et ses compétences auprès de chefs d’entreprise en quête des profils introuvables, entrer dans une notion de jobbing et dégager des appoints de revenus, c’est un
raisonnement malin et pertinent. Trouver des opportunités pour valoriser ses bâtiments en
devenant un relai colis et capter de nouveaux clients, saisir des opportunités business en dehors des schémas classiques c’est rentabiliser son entreprise avec clairvoyance. La liste des
exemples est longue.
L’association #COFARMING souhaite apporter un éclairage “culotté” du pilotage d’entreprise
tant auprès des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, qu’auprès des organisations agricoles. Cette mise en relation entre les acteurs du monde agricole grâce à internet vise à s’ouvrir de
nouvelles perspectives afin d’être plus compétitif, de créer une sphère de partage, d’échanges,
de co-opérer entre plusieurs acteurs. Un moteur pour parfois se réinventer, de s’appuyer sur
la puissance d’un collectif qui vous soutient.
Les filières doivent être en mesure de se réinventer pour accompagner les agriculteurs dans
cette révolution digitale. Le #COFARMING propose des solutions concrètes et complémentaires pour assurer une meilleure efficience à tous les acteurs.
“Soyons des agriculteurs fiers, intelligents, agiles, collaboratifs. Nous ne changerons pas tout,
mais nous serons bâtisseurs de notre avenir, nous devons être décomplexés et profiter des
outils numériques avec lesquels nous pouvons progresser”.
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À la conquête de nouveaux partenaires

Nous ne prévoyons pas de transformer l’Agriculture comme parfois certains raccourcis sur
le numérique le laissent à penser. Mais nous suivons et encourageons l’adaptation de notre
monde agricole aux enjeux qui l’attendent. Nous croyons à la richesse du réseau agricole et
misons sur les nouvelles technologies pour faciliter la propulsion de solutions.
Avec humilité, mais convictions et visions nous souhaitons contribuer à la réussite de milliers
d’agriculteurs.
Ce projet nous le vivons chacun au plus profond de nous, chacun avec notre histoire. Agriculteurs, fils d’agriculteurs, petits fils d’agriculteurs, anciens salariés du monde agricole, nous
avons tous un lien fort avec ce domaine et nous souhaitons lui apporter des perspectives via la
puissance du numérique utilisée à bon escient et via l’ouverture d’esprit.
Bien évidemment, nous invitons toutes les initiatives, les startups, les partenaires institutionnels à rejoindre cette ambition, cette vision en devenant un nouveau CoFarmers.
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Une rentrée riche en nouveauté

L’équipe du #COFARMING autour de son nouveau président

Lors de son séminaire annuel, l’association #COFARMING a élu un nouveau bureau et accueilli de nouvelles structures. Jean-Baptiste Vervy, Directeur de Ter’Informatique, Responsable
de WiziFarm, et agriculteur marnais, est désormais le nouveau directeur de l’association. Il est
épaulé par Mickael Jacquemin, CEO EchangeParcelles, agriculteur, vice-président et Anaël
Bibard, CEO de FarmLeap, trésorier ainsi que Emmanuel Aldeguer, CEO OPK4, secrétaire.
En plus de ses anciens membres (Linkinfarm, Agrifind, AgriMindLab, AgriEchange, La balle
ronde), l’association a accueilli en cette rentrée deux nouvelles startups : Agrikolis et Ferme
Directe.
Le cap des prochains mois est donné pour diffuser plus largement la notion de #COFARMING
“préparer le terrain, labourer pour bouger les habitudes de pilotage d’entreprises agricoles et
faciliter l’adoption des solutions numériques pour permettre aux exploitations de gagner en
performance” précise Jean-Baptiste Vervy.
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Interview de Jean-Baptiste Vervy, président

Quel est votre parcours ?
« Je suis agriculteur dans la Marne depuis 12 ans et fier de l’être ! J’ai ce métier dans le sang, j’ai
besoin de le vivre en harmonie avec mon environnement. J’ai toujours été pluriactif et exercé
différents jobs dans le syndicalisme, j’ai piloté une business unit de conseil pour les agriculteurs. J’ai accompagné le développement des services du Groupe FDSEA51 et depuis 18 mois,
j’ai repris la direction de Ter’Informatique. Cette entreprise d’une quarantaine de collaborateurs développe et diffuse des solutions numériques pour les agriculteurs et les viticulteurs
depuis 20 ans. Il y a un peu plus d’un an, nous avons lancé WiziFarm avec la volonté d’apporter des solutions numériques simples, pragmatiques et efficaces pour simplifier la vie des exploitants, en limitant leurs irritants et en tentant de leur permettre d’être plus performant. Je
m’appuis sur les compétences de notre équipe, mon regard d’agriculteur et ma connaissance
du “puzzle agricole”. »

Que signifie cette notion de CoFarming ?
« Derrière ce mot c’est un concept mettant sous les projecteurs la puissance de la mise en
réseau des agriculteurs entre eux et avec des services, au bénéfice d’une Agriculture plus
compétitive. C’est une notion rafraîchie de la force du collectif. Que vous soyez dans une structure en groupe formel, informel ou indépendant, vous pouvez avoir intérêt à entrer en contact
avec un collègue ou partenaire car il partage le même objectif. Le numérique casse les frontières géographiques, les délimitations des structures pour finalement rapprocher des gens
qui ne se connaissent pas, mais qui ont des intérêts communs pour des choses ponctuelles ou
plus si affinité !
Avec le #COFARMING, l’agriculture se dote d’une “boîte à outils” de solutions concrètes pour
optimiser les exploitations. Mais plus qu’une somme de solutions, le #COFARMING c’est le
réflexe d’une forme de pilotage plus agile et moderne des structures, pour toujours plus de
performance. »
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Interview de Jean-Baptiste Vervy, président

Toutes les startups agricoles veulent sauver le “monde agricole”,
quel est votre regard ?
« Il y a pleins de bonnes idées et légitimement chacun apporte sa pierre à l’édifice pour faire
avancer notre Agriculture. Je pense que les solutions numériques qui poussent toutes les semaines constituent une chance pour le monde agricole. Mais le débat ne doit pas se focaliser
que sur les outils ou la technologie, mais bien sur les comportements, sur les usages. Déléguer
des tâches précises à une entreprise, louer son matériel pour chercher à être plus compétitif,
se concentrer sur l’essentiel et gérer les risques, ce ne sont pas encore des réflexes courants.
Et pourtant, les plateformes sont là. L’évolution se fait aussi dans la tête de celui qui tient le
smartphone dans son tracteur, pas seulement dans les technologies qui l’entourent. »

Quelle est la vocation de l’association #CoFarming ?
« Justement, nous avons l’ambition de présenter d’autres raisonnements, de bousculer les
ordres établis, la bien-pensance collective qui stérilise parfois les initiatives et les habitudes
de gestion des fermes. Notre objectif est de montrer comment avec un état d’esprit décomplexé, quelques outils numériques, nous pouvons retrouver des marges de manœuvre dans les
entreprises. C’est l’objet de notre CoFarming Fest de janvier 2019 où nous avions “dégainé”
des preuves concrètes de bénéfices via des usages de services numériques et choix d’entreprises différents. Ce regard différent s’adresse à la fois auprès des agriculteurs, viticulteurs et
éleveurs qu’auprès des structures agricoles qui ont eu aussi le défi de s’adapter à des modèles
d’agriculture et de pensées plus diversifiées et une évolution continue des initiatives numériques. »
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Interview de Jean-Baptiste Vervy, président

Votre vision de l’agriculture dans les 10 prochaines années ?
« Dans 10 ans, c’est demain. J’imagine beaucoup de situations très différentes. Des entreprises agricoles qui entreprendront, avec des raisonnements d’entreprises différents. Et aussi encore malheureusement une frange d’exploitations qui finira son cycle jusqu’à la retraite. Dans
tous les cas, le contexte agricole invitera nécessairement à plus de performance et de maîtrise
de la part des chefs d’entreprise.
J’imagine que les “réflexes numériques” seront beaucoup plus communs qu’aujourd’hui et que
ces outils entreront dans le quotidien. Nous observerons certainement une redistribution des
rôles et des services de ce grand “puzzle” des organisations agricoles, et le numérique devra
naturellement évoluer, bousculé par les initiatives, les besoins et les réalités terrains. »
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Présentation des plateformes

Start-up basée à Caen fondée en 2017 par des ingénieurs agricoles et informatiques.
Elle fournit des solutions digitales permettant de fluidifier les échanges entre agriculteurs et
ETA (recherche, réservation, facturations, règlements). Nos solutions en ligne, permettent aux
ETA de simplifier leur organisation des chantiers, de gagner en rentabilité, en réactivité et
bien sûr d’améliorer leur trésorerie.

Q’apporte Linkinfarm aux agriculteurs ?
Notre vocation : aider les agriculteurs à réduire leurs charges de mécanisation, à gagner du
temps et à bénéficier plus facilement des nouvelles technologies.
Pour parvenir à ces objectifs, le recours à la délégation des travaux agricoles est la solution la
plus efficace. Afin d’aider les agriculteurs à déléguer en toute confiance, Linkinfarm a développé une place de marché leur permettant d’avoir plus facilement accès aux entrepreneurs de
travaux agricoles (ETA). Linkinfarm dote également ces derniers de sites internet et d’outils de
gestion leur permettant d’être plus visibles et d’optimiser leur relation avec leurs clients (de
la réservation jusqu’au règlement des chantiers).
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Présentation des plateformes

EchangeParcelle.fr est une plateforme de mise en relation entre agriculteurs souhaitant rapprocher des parcelles éloignées de leur exploitation.

Q’apporte EchangeParcelle.fr aux agriculteurs ?
Face à un parcellaire morcelé (restructuration, vente, succession …), qui entraîne une augmentation des coûts de production (temps de déplacements, usure prématurée du matériel,
consommation de fuel, besoin de main d’œuvre, intrants non raisonnés), les échanges parcellaires sont des solutions mises en avant par de nombreux acteurs des territoires.
Encore faut-il connaître qui peut être intéressé par ma parcelle éloignée ?
L’échange parcellaire, OUI, mais avec QUI ?
Le site EchangeParcelle.fr trouve des solutions :
Comment ? En déposant simplement et gratuitement une annonce sur le site echange.fr
Et ensuite ? Dès qu’une solution est trouvée, EchangeParcelle.fr met directement en relation
les autres agriculteurs concernés. 10 km de route = des coûts et du temps de travail multipliés par 3 !
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Présentation des plateformes

Ferme Directe est une plateforme de mise en relation entre professionnels des marchés
agricoles et agroalimentaires regroupant les activités commerciales : achats de matières
premières, ventes de productions agricoles.
Ferme directe c’est aussi un accompagnement personnalisé pour développer sa stratégie
commerciale autour des activités polyculture élevage.

Q’apporte Ferme Directe aux agriculteurs ?
Ferme Directe centralise l’ensemble des opportunités commerciales, facilitant les démarches
pour organiser l’ensembles des entrées/sorties de l’exploitation.
La plateforme référence et met en avant des opportunités de vente ou d’achats, en désintermédiant les échanges. Elle accompagne le développement de nouvelles filières de production,
aide à la relocalisation des échanges et la plus-value à l’export.
Un conseiller dédié apporte soutien et appui aux vendeurs pour s’adapter aux demandes et
valoriser au mieux les productions. Ferme Directe est le partenaire des agriculteurs pour les
circuits courts entre professionnels.
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Présentation des plateformes

FarmLEAP propose aux agriculteurs le CETA numérique, pour leur permettre d’automatiser
la collecte d’informations sur leur exploitation afin d’analyser et valoriser leurs données en les
comparant avec les autres utilisateurs de la plateforme.

Q’apporte FarmLeap aux agriculteurs ?
Grâce aux boîtiers d’automatisation de collecte de la donnée, aux échanges directs entre utilisateurs de la plateforme et aux bilans automatisés, les agriculteurs pourront :
- identifier des marges de progrès
- partager et échanger sur les pratiques qui fonctionnent
- réduire de 75% l’effort de saisie des données réglementaires
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Présentation des plateformes

Échangeons des travaux sans sortie de trésorerie!
Agri-Echange est une plateforme en ligne d’échange de services liés au matériel agricole entre
agriculteurs sans sortie de trésorerie.
L’agriculteur fait le travail ou loue son matériel seul. La prestation est chiffrée mais payée en
échange d’un autre service. L’échange n’est pas forcément réciproque grâce à une unité de
compte interne au réseau.

Q’apporte Agri-Echange aux agriculteurs ?
-

Baisse des coûts de production

-

Hausse du revenu

-

Test de matériel

-

Accès à du matériel spécifique

-

Pratique en cas d’éloignement parcellaire

-

Gain de temps

-

Faire les choses en temps voulu dans des conditions optimales

-

Dépannage en cas de panne
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Présentation des plateformes

Échangeons des travaux sans sortie de trésorerie!
Agrimind’lab, ce sont des groupes d’agriculteurs, qui se réunissent, en présence d’une coach,
afin de travailler sur leurs problématiques de pilote d’exploitation, en toute confidentialité.

Q’apporte Agrimind’lab aux agriculteurs ?
-

Un appui pour prendre leurs bonnes décisions

-

Des échanges pour accéder à de nouvelles idées

-

Une réflexion pour savoir où conduire leur entreprise

-

Un lieu de confiance pour sortir de l’isolement

Déployez votre leadership de dirigeant agricole !
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Présentation des plateformes

OKP4 propose un protocole open source décentralisé qui permet de créer des écosystèmes
incitatifs au partage de données et de connaissances, s’appuyant sur les technologies blockchains et IA.

Q’apporte SmartFarmers aux agriculteurs ?
SmartFARMERS enrichit les systèmes d’information agricoles en engageant leurs contributeurs à produire plus de données, de meilleure qualité, et à les partager dans un cadre de
confiance incitatif et élargi pour produire de la connaissance.
SmartFARMERS met en œuvre un mécanisme d’incitation, permettant de maximiser l’alignement d’intérêts entre les acteurs des filières et des territoires.
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Présentation des plateformes

Agrifind est une application de partage d’information sur la santé du végétal et les pratiques
agronomiques entre agriculteurs et entre agriculteurs et techniciens.

Q’apporte Agrifind aux agriculteurs ?
Le suivi sanitaire de ses parcelles et la maîtrise de ses pratiques agronomiques sont des facteurs clés de succès pour les entreprises agricole.
Agrifind permet d’échanger facilement et rapidement avec son environnement professionnel et donne ainsi accès rapidement à des informations qui peuvent faire la différence.
Le site Agrifind trouve des solutions :

Comment ? En contribuant à poster des alertes via l’application vous bénéficiez des observations faites par les autres utilisateurs et prenez ainsi la meilleur décision d’intervention.
Observez – Partagez - Décidez
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Présentation des plateformes

WiziFarm est un écosystème de services numériques qui se veulent simples, efficaces, pragmatiques, cohérents avec les usages de ses utilisateurs.
L’objectif est de limiter au maximum les irritants du quotidien, les petits cailloux dans la chaussure qui font que même si la randonnée est belle, nous faisons la grimace du fait de l’inconfort.
A ce jour, Mission.wizi.farm et Petitscomptes.wizi.farm constituent les 2 services gratuits
mis à disposition du monde agricole. Prochainement une nouvelle solution s’adressera aux
producteurs qui commercialisent leurs productions.

Q’apporte WiziFarm aux agriculteurs ?
Mission permet aux exploitants agricoles à la recherche de compétences, de trouver la perle
rare, réellement compétente, instantanément. De l’autre côté, la plateforme permet à tous les
courageux compétents de compléter leur revenu par des jobs (avec ou sans matériel). C’est
une solution unique, innovante et gratuite pour l’emploi et le pouvoir d’achat dans le monde
rural.
Petits Comptes Entre Agris offre une réponse extrêmement simple pour fiabiliser et donner
de la transparence dans les relations d’entraide. Par le biais d’une application gratuite, chaque
membre d’un groupe peut saisir sa contribution et instantanément voir ce que chacun doit à
l’autre. Des comptes d’entraides simplifiés pour un travail collectif pérennisé.
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Présentation des plateformes

Agrikolis, c’est un réseau de relais de proximité (appelé communément « relais colis »), chez
les agriculteurs, pour la distribution de produits lourds (>30 kg) et/ou volumineux en milieu
rural et péri-urbain.
Nous recréons du lien social entre les citoyens et les agriculteurs.

Q’apporte Agrikolis aux agriculteurs ?
-

Offre de diversification : Un revenu complémentaire pour une activité de logistique (ré-

ception, stockage et mise à disposition des colis) sans investissement.
-

Possibilité pour les relais Agrikolis de promouvoir les produits de la ferme aux consom-

mateurs venant chercher leur colis.
-

Prérequis : espace de stockage fermé (100 m2) et moyen de manutention (télescopique,

chariot avec fourche…).
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Contact

Président de l’association
Jean-Baptiste Vervy - 06 · 07 · 11 · 65 · 57
jbvervy@wizi.farm

Responsable Communication
Kévin RICHARD - 06 · 06 · 42 · 95 · 91
kevin.richard@fermedirecte.com
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