
#DigitAg Challenge 2017 

Challenge Occitanie : du 6 au 22 juin  

Finale nationale: 1er et 2 Juillet  

Comité régional organisateurs & partenaires : 

Comité national organisateur : 
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- 3 semaines pour relever les défis agricoles et viticoles de demain, 
imaginer les services numériques innovants du futur à partir de datas, 
construire une dynamique durable d’innovation, de modernité, de 
compétitivité, de résilience et de créativité de l’agriculture 

- Utiliser en avant première des données jusque là inédites du secteur 
agricole et connexe, via la création du portail opendata « AgGate » du 
Ministère de l’Agriculture 

Objectif du Challenge et pourquoi s’inscrire :  

- Un accompagnement des pôles de compétitivité pour la construction des projets 
- Un accompagnement et des services offerts par les partenaires des pôles  
- Deux chances de gagner, une visibilité régionale et nationale  
- Une valorisation des lauréats à l’inauguration du portail par le Ministère 

Avantages pour les lauréats :  

- Participer en tant qu’acteurs de l’écosystème de l’innovation Agtech à un challenge régional 
simultané organisé par 6 pôles de compétitivité agri/agro français et l’Irstea dans les régions 
françaises et concourir à la finale nationale  

- Collaborer avec d’autres entreprises, d’autres secteurs d’activités, d’autres compétences (business, 
technologie-science, design, métier…), d’autres savoir-faire, se mettre à l’écoute des idées nouvelles, 
pour expérimenter, explorer de nouveaux champs, construire de nouveaux espaces, challenger ses 
projets avec des experts… 



Les temps forts du 
Challenge 
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21/03/17 : Défis #ImagineAgri du 
Ministère de l’Agriculture 

• Mardi 6 juin 18h/21h00 : Lancement (présentation, prise contact, démarrage) avec 
Pierre Alzingre de  Visionary 

• Mardi 13 juin 8h30/21:00 : Démarrage des travaux et échanges avec les coachs 
pour challenger ses idées (experts métiers, business & techniques…) 

• Jeudi 22 juin 18h00/21:00 : Présentation des projets au jury, délibération du jury, 
sélection de 3 lauréats régionaux 

1/ 2 Juillet : Finale nationale  à Montpellier 

• 3 lauréats par région pitcheront leur projet : Occitanie, Paca, Nouvelle-Aquitaine, 
Pays de la Loire, Rhône-Alpes-Auvergne, Dom-Tom 

6/22 Juin : Challenges simultanés régionaux – Challenge Occitanie à Montpellier :  

10 Avril : Propositions de défis  agricoles et viticoles  

20 avril : Ouverture de la plateforme d’inscription et de montage équipe 

2 juin : Clôture des inscriptions région Occitanie 

7 Pôles de compétitivité 
organisateurs + Irstea  

• Finale nationale : sélection de 3 lauréats nationaux 

         Lieu: Polytech, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier  

12 mai : Affichage des défis, du règlement et des bases de données 



Inscription : 
30€/pers : adhérents 
60€/pers : non adhérents 

 Entreprises & Startups : proposez vos défis ou identifiez des idées de projets via les défis proposés sur 
le site : https://www.digitag-challenge.fr/ 

 Entreprises & Start-ups, complétez vos équipes avec des compétences complémentaires via vos 
réseaux, nos contacts et la plateforme : entrepreneurs, chercheurs, agronomes, agriculteurs, 
techniciens, coopératives, développeurs codeurs, roboticiens, datascientists, bioinformaticien, 
spécialiste de l’IOT, designers, constructeur de market places, financeurs, logisticiens, 
transformateurs, commerçants, acteurs de la sécurité, de la traçabilité, de la blockchain, experts en 
sciences humaines et sociales, étudiants… 

 Venez challenger vos projets, les faire grandir, les pitcher, les financer… 
 Devenez un des 3 lauréats régionaux puis l’un des trois lauréats nationaux ! 

Comment vous inscrire en tant que participants au challenge Occitanie ? 

Partenaires du challenge Occitanie : 

Information : Véronique Perini  06.18.68.34.48. Mail : animation@qualimediterranee.fr 
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Pourquoi sponsoriser le Challenge Occitanie ? 

Sponsoriser le challenge, c’est bien plus que de financer la logistique de cet évènement.  
 

C’est devenir un acteur du changement, impliqué dans le développement économique de l’écosystème 
régional de l’innovation.  
 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Qualiméditerranée pour en savoir plus sur nos 
opportunités de sponsoring, de financement de la restauration, des accessoires, des cadeaux et goodies.  
 

C’est une belle initiative pour apporter votre soutien et contribuer au développement d’une formidable 
communauté d’innovateurs technologiques, scientifiques, sociaux et business qui construit notre 
environnement agricole de demain. 

Pour toute demande d’information, d’inscription ou sponsoring, contacter :  
 

Véronique Perini Tel : 06.18.68.34.48.  Email : animation@qualimediterranee.fr 


