
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Tour de France en tracteur #CoFarming fait son grand retour et 
redémarre le 10 juin 

Le Tour de France en tracteur organisé par l’association de startups agricoles #CoFarming 
recommence le 10 juin prochain. L’équipe #CoFarming et Thierry Bailliet vont sillonner les 
routes des Hauts-de-France et du Grand Est pour aller à la rencontre de l’innovation agricole 
qui fait aussi le quotidien des agriculteurs.    
 
Lilles, le 01 Juin 2020 – «Grâce à la technologie, nous améliorons au quotidien nos pratiques pour 
mieux exercer notre métier d’agriculteur. Pendant cette 2ème semaine du Tour de France en tracteur, 
nous continuerons à mettre en lumière le secteur de l’AgTech et des agriculteurs qui innovent » déclare 
Jean-Baptiste Vervy Président du #CoFarming, une association composée de 22 startups agricoles. 
Thierry Bailliet, auteur du livre « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent » (sortie décembre 
2020), au volant du nouveau tracteur Valtra N155 Versus Unlimited, ira à la rencontre des acteurs de 
la transition numérique.  
Riche de leur première expérience en région Centre et en Bretagne en février dernier, l’équipe 
#CoFarming va faire découvrir la modernité et la diversité de l’agriculture française aux citoyens. 
« Nous allons montrer au grand public que le savoir-faire traditionnel et l’utilisation de la technologie 
sont des pratiques essentielles pour répondre aux grands défis de la souveraineté alimentaire. Les 
objets connectés, l’intelligence artificielle, les outils d’aide à la décision apportent une réelle valeur 
ajoutée au secteur agricole » explique Thierry Bailliet qui ajoute « Notre challenge est permanent, les 
consommateurs doivent comprendre nos enjeux. » 
 
La deuxième semaine du Tour de France de l’innovation agricole s’étend du 10 au 19 juin 2021.». 
L’équipe #CoFarming et Thierry Baillet vont parcourir 9 communes au total : Willems Douai, Loos-en-
Gohelle, Beauvais, Betheny, Neuville aux Larris, Corribert, Montmirail et Sézanne. La première étape 
se déroulera à Willems (59) autour d’une table ronde « Oser la tech dans l’agriculture. Tout au long de 
la semaine : des visites en exploitations agricoles, en CUMA, chez des concessionnaires et des startups 
avec plusieurs tables rondes qui peuvent être suivis en direct. « C’est très important d’impliquer les 
nouvelles générations, c’est pourquoi des étudiants de grandes écoles d’ingénieurs agronomes comme 
l’ISA LILLE et UniLaSalle participent à l’organisation de certaines étapes.» souligne Jean-Baptiste Vervy. 
L’équipe du #CoFarming et Thierry Bailliet rencontreront les consommateurs, les agriculteurs et 
entreprises para-agricole au salon « Les Culturales » les 15, 16 et 17 juin (Reims). Enfin, sous le signe 
des Journées Nationales de l’Agriculture, la dernière étape sera sur l’exploitation de Jean-Baptiste 
Vervy (Sézanne) avec un programme complet :  visite et dégustation de fabrication de pâtes, une 
séance de dédicace du livre de Thierry Bailliet et des tours en tracteur pour les enfants. Les 20 startups 
de l’AgTech et l’association « agriculture du vivant » seront présentes pour cette dernière journée.  
Le parcours quotidien de Thierry Bailliet sur son tracteur Valtra peut-être suivi en instantané grâce au 
traceur Karnott installé sur le tracteur ! Et quotidiennement à 19H15, un point sur la journée sera 
diffusé sur la chaîne Youtube de Thierry Agriculteur d’aujourd’hui.  
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Itinéraire du tracteur la semaine du 10 juin 
 

Programme détaillé : https://cofarming.info/cft/ 

• Du 10 au 19 juin : Hauts de France / Grand Est 
• Du 07 au 10 septembre : #CoFarming au salon Innovagri 
• Du 23 au 30 septembre : Auvergne-Rhône Alpes 
• Du 23 novembre au 02 décembre :  Occitanie 

A PROPOS : Créée en 2016, l’association #CoFarming, regroupe aujourd’hui 22 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. L’association propose 
des solutions concrètes pour la transformation numérique des Agricultures, au service de l’efficience des filières et des 
exploitations. Plus d’infos sur www.cofarming.info  
 

Thierry Bailliet, agriculteur et auteur du livre « Dans 
les bottes de ceux qui nous nourrissent»  (gauche) et 
Jean Baptiste Vervy, Président du CoFarming (droite) 


