COMMUNIQUE DE PRESSE
Le tour de France de l’innovation en agriculture
organisé par #CoFarming
L’association de start up agricoles #CoFarming organise un tour de France en tracteur pour
aller à la rencontre de l’innovation agricole qui fait aussi le quotidien des agriculteurs.
Paris le 01 Mars 2021 – « L’innovation en agriculture c’est tous les jours. Face à l’annulation
des salons et des images d’Epinal qui nous poursuivent encore, #CoFarming a décidé d’aller à
la rencontre de ces nombreux agriculteurs innovateurs, aussi nommés Agri’novateurs »
explique Jean Baptiste Vervy, Président de l’association #CoFarming. Au volant d’un Valtra
G135 Versu, c’est Thierry Bailliet, agriculteur et influenceur qui va parcourir plusieurs régions
françaises autour de 5 semaines (Centre, Bretagne, Hauts de France, Rhône-Alpes et
l’Occitanie). Auteur du livre «Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent » paru en décembre
2020, Thierry Baillet, communicant convaincu avant l’heure, a créé une chaine YouTube «
Thierry, agriculteur d’aujourd’hui » suivi par 83 000 abonnés. «Je veux montrer à la société
que nous, agriculteurs, utilisons au quotidien des technologies modernes et saines pour nourrir
le monde. Les entreprises du secteur agricole sont boudées par les jeunes puisque 70 000
emplois sont encore à pourvoir.» rappelle Thierry Bailliet qui va à la rencontre des agriculteurs
pour faire découvrir la modernité et la diversité de l’agriculture française pendant ce Tour de
France des Agri’novateurs. Cette première collaboration entre Thierry Bailliet et #CoFarming
est née une vision commune, Thierry Bailliet explique « Avec #CoFarming, nous voulons
rencontrer le grand public et agriculteurs pour faire évoluer les mentalités et mieux se
comprendre. »
L’association #CoFarming composée de 18 start-up agricoles utilise déjà essentiellement la
communication digitale. Ainsi un « Journal du Tour de 30 min » sera diffusé chaque soir
d’étape à 21h sur la chaîne YouTube de Thierry. Tout au long de ce Tour de France, des
rencontres en exploitations agricoles, autour de l’écosystème des différentes régions, avec
des citoyens lors de débats thématiques sont organisés à chaque étape. « A travers ce Tour de
France, avec tous ses partenaires, #CoFarming veut porter haut et fort cette notion collective,
moderne, innovante, et digitale de l’Agriculture. » déclare Jean-Baptiste Vervy. Pour suivre les
aventures de ce road-trip agricole, des vidéos et des informations en live seront diffusés
régulièrement sur les réseaux sociaux. Au-delà de leur présence sur le digital, l’association
#CoFarming et Thierry Bailliet participeront aux salons agricoles Innov’Agri et les Culturales en
présentiel. Le départ de cette démarche inédite et pédagogique en tracteur était le Champ
de Mars, au pied de la Tour Eiffel, samedi 27 février. Pour sa première semaine, Thierry Bailliet
et son tracteur sont à Orléans le 1er mars puis ils iront en Bretagne jusqu’au 6 mars en passant
par Rennes, Paimpol, Guingamp, Landivisiau, Bannalec et Vannes.
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Michelin, Syngenta, GAN, GRDF, La France Agricole, Lemken / Steketee, Tecnoma, Mas Seed, ISAGRI, Agriculteurs de
Bretagne, Eilyps, BPGO, AgreenTech Valley, Orléans Métropole, Axéréal, Evel’up, Junia et bien d’autres.

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

Itinéraire du tracteur la semaine du 01 mars

Jean-Baptiste Vervy, Président du #CoFarming
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Thierry Bailliet, agriculteur et auteur du
livre « Dans les bottes de ceux qui nous
nourrissent»

Du 27 février au 06 mars : Centre / Bretagne
Du 14 au 18 juin : Hauts de France / Grand Est
Du 20 au 25 septembre : Auvergne-Rhône Alpes
Du 29 novembre au 04 décembre : Occitanie

A PROPOS : Créée en 2016, l’association #CoFarming, regroupe aujourd’hui 18 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

