L’AER BFC ET AGRONOV CONCRÉTISENT DEUX PARTENARIATS INTERNATIONAUX
AVEC L’ÉCOSYSTÈME NORD-AMÉRICAIN

Lundi 28 mai à 17h
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Salle des séances
17 Boulevard de la Trémouille
21000 DIJON

Communiqué de presse
Dijon, le 28 mai 2018

L’AER BFC ET AGRONOV CONCRÉTISENT DEUX PARTENARIATS INTERNATIONAUX
AVEC L’ÉCOSYSTÈME NORD-AMÉRICAIN LE 28 MAI 2018

Dans le cadre de leurs actions en faveur de la valorisation de l’innovation agricole française à l’international,
AgrOnov, le pôle européen d’innovation en agroécologie, et l’Agence Économique Régionale de BourgogneFranche-Comté (AER BFC), concrétisent aujourd’hui un partenariat avec leurs homologues nord-américains de
Saint-Louis (Missouri).
Le 28 mai 2018, AgrOnov et l’AER BFC recevront une délégation des acteurs de l’innovation de Saint-Louis afin
de matérialiser leurs liens partenariaux à travers la signature de deux Memorandum of Understanding (M.o.U.) :
• AgrOnov et BioSTL, le pôle d’innovation en biosciences de Saint-Louis (Missouri).
• L’AER BFC et l’Agence Économique de Saint-Louis (Missouri).
Cet événement fait suite à la première mission d’affaires de septembre 2017 organisée par AgrOnov et l’AER BFC
en partenariat avec Business France. Cette mission a déjà permis à trois startups régionales de l’AgTech de
découvrir le marché nord-américain, et notamment l’écosystème unique de Saint-Louis.
« L’officialisation de ces partenariats témoigne d’une ligne d'action commune en faveur du développement des
entreprises innovantes du domaine agricole – tant aux USA qu’en France » explique Arnaud Marthey, Président
de l’AER BFC.
Le territoire de Saint-Louis aux États-Unis, tout comme celui de la Bourgogne-Franche-Comté, présente un
écosystème extrêmement riche en acteurs de l’innovation en AgTech/Biotech et de l’entreprenariat.
La concrétisation d’étroites relations entre ces acteurs respectifs constitue donc un terreau fertile pour le
développement des entreprises françaises à l’international, et pour le rapprochement de l’innovation nordaméricaine et française.

Programme :
La délégation d’acteurs de Saint-Louis réalisera un circuit de découverte de l’écosystème local et régional le lundi
28 mai en journée, dont l’apogée constituera la signature officielle des deux M.o.U à 17h à la Région, salle des
séances. Un cocktail clôturera la journée.

UNE OPPORTUNITE EXCLUSIVE

POURQUOI LES ETATS-UNIS ?
A PROPOS DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES STARTUPS FRANCAISES AUX ETATS-UNIS, ET DU MARCHE
AMERICAIN
Les États-Unis disposent des plus vastes territoires cultivables du monde. Les États-Unis occupent la première
place dans le monde pour les produits d'élevage, les fruits, les agrumes et le deuxième rang pour l'ensemble des
céréales. Malgré son énorme production, l'agriculture américaine connaît des difficultés, à la fois économiques,
environnementales et sociales (épuisement des sols, prix des intrants, gestion de l’eau, exode rural…). Sous l’effet
combiné de ces facteurs, le secteur agricole américain est en pleine mutation. Les exploitants agricoles
américains se tournent de plus en plus vers la recherche agronomique et les nouvelles technologies. Ce
phénomène s’accélère depuis 2013 et se mesure aux investissements réalisés dans l’AgTech. En 2015, le secteur
a enregistré 4,4 milliards de dollars d’investissements dans le monde (contre 2,4 en 2014) dont 2,9 en Californie,
devançant les secteurs de la Fintech ou des Cleantechs.
Dans ce paysage, la France bénéficie d’une forte notoriété. Elle occupe la première place européenne dans le
domaine agricole et ses savoir-faire font l’unanimité, notamment en agroécologie ou agriculture de précision.
Pour permettre aux talents français de saisir les opportunités du marché nord-américain, AgrOnov concrétise les
partenariats nécessaires afin de faciliter les interactions entre les entreprises de son réseau et les acteurs étatsuniens.

POURQUOI LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ?
A PROPOS DU POTENTIEL DE RAYONNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AGRO-AGRI REGIONALE
Bourgogne et Franche-Comté réunies constituent un vaste territoire. 47 800 km² à la fois rural et industriel où
l’agriculture occupe 63% de l’espace. Cette double vocation industrielle et agricole constitue un socle fertile pour
la structuration d’un cluster : AgTech.
La richesse et la diversité de l’agriculture régionale sont des atouts importants. L’agriculture régionale figure ainsi
parmi les axes stratégiques des actions pour la région qui apporte son soutien notamment à la compétitivité des
exploitations et des filières, l’aide à l’installation, l’appui aux appellations protégées... L’agriculture, en amont,
est essentielle au développement de productions de qualité qui constituent une vitrine importante aux industries
de la filière agroalimentaire régionale et à notre région d’un point de vue économique et touristique.
Face à des défis majeurs, l’agriculture est en train d ‘opérer une véritable révolution. Nouvelles pratiques et
nouveaux équipements, dont les TIC sont un ingrédient essentiel, vont irriguer le secteur. La Bourgogne-FrancheComté a le potentiel pour être à la fois un laboratoire technologique, d’expérimentation des innovations
nécessaires à ce qu’on appelle aujourd’hui l’agriculture de précision ou l’AgTech et une vitrine la qualité de ses
productions.
Les atouts de la Bourgogne-Franche-Comté
Un territoire qui possède une double vocation : industrielle et agricole
Un territoire agricole vaste, préservé et orienté vers des productions de qualité
Des spécialités agricoles marquées
La présence d’un écosystème :
o La présence de donneurs d’ordres parmi les leaders mondiaux
o Des formations adaptées et des organismes de recherche de premier plan
o Des pôles de compétitivité pouvant agir dur les dimensions amont et aval de la filière globale
* http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Memento-de-la-statistique-agricole,1138
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Fiches-filiere-animale

LES ACTEURS
AGRONOV EN QUELQUES MOTS
AgrOnov est le pôle européen d’innovation en agroécologie. Situé au sud de Dijon Métropole, il est doté d’une
pépinière d’environ 3 000 m² où les utilisateurs ont accès à des bureaux, espaces de réunion et de convivialité,
mais aussi des serres, laboratoires et champs d’expérimentation. Le pôle donne aux entreprises en lien avec
l’agriculture l’opportunité de développer le réseau dont elles ont besoin pour amplifier leur croissance au service
d’une agriculture de progrès conciliant rentabilité et responsabilité. AgrOnov met en relation des entreprises, de
la startup au grand groupe, avec des universités, écoles et centres de recherche, les chambres d’agriculture et
instituts techniques, des agriculteurs ‘testeurs’, des fonds d’investissement positionnés sur l’agriculture, des
experts pour accompagner le développement des entreprises et des organismes publics intéressés par
l’innovation. AgrOnov constitue un lieu de convergence qui fait de lui une destination privilégiée pour
entrepreneurs, chercheurs et investisseurs dans le domaine de l’agriculture.
Aujourd’hui, cet écosystème, situé au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté, dispose de partenariats qui
lui permet d’essaimer son rayonnement au-delà des frontières régionales, en France comme à l’international.
LE PÔLE BIOSTL
Le territoire de St. Louis est mondialement reconnu comme un acteur de premier plan concernant la recherche
et la commercialisation en biosciences, et s’est entouré d’une communauté dynamique de jeunes entrepreneurs
qui attire des porteurs de projets et des entreprises talentueuses.
Créé en 2011, le pôle BioSTL est une structure régionale dont l’objectif est de soutenir l’activité en biosciences
de St. Louis. En lien avec les acteurs de la recherche, de l’enseignement, de l’innovation et divers acteurs
économiques, BioSTL mobilise l’ensemble de ses compétences et son réseau pour favoriser la création
d'entreprises en biosciences et stimuler la croissance économique de la région de St. Louis. BioSTL encourage les
efforts de collaboration entre les acteurs pour développer le potentiel de St. Louis dans les biosciences.
AgrOnov et l’AER BFC entretiennent des relations privilégiées avec le pôle BioSTL depuis 2016, suite à plusieurs
missions d’affaires aux États-Unis.

L’AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOUGOGNE-FRANCHE-COMTE
L’Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté a pour objectif :
- D’accompagner le maintien et le développement de l’activité économique et de l’emploi sur le territoire
- De soutenir la politique de développement économique et sa mise en œuvre dans les territoires en
fonction des besoins
- De développer l’innovation et l’éco-innovation
- De promouvoir l’attractivité économique de la région
Dans ce cadre, elle travaille, aux côtés des entreprises et des acteurs économiques à l’accompagnement des
filières régionales et à la structuration de filières émergentes d’avenir.
La filière agri-agro fait partie des 10 filières stratégiques pour lesquelles elle met en œuvre un plan d’actions
complet. Les missions réalisées dans le passé avec Business France trouvent une première concrétisation par la
signature de cette convention partenariale avec le cluster américain Bio STL.
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