
 

LE TOUR DE FRANCE EN TRACTEUR AVEC THIERRY BAILLIET ET #COFARMING  
FAIT SON ULTIME ETAPE EN OCCITANIE !  

 
Après 4 semaines riches en échanges et en rencontres agricoles, l’association #CoFarming et Thierry Bailliet, 
Agriculteur Aujourd’hui, vont boucler la dernière boucle du « Tour de France de l’innovation agricole en 
tracteur ». Du 23 novembre au 2 décembre prochains, l’équipe sillonnera les routes de la région Occitanie.  
 
Paris le 15 novembre – « Après avoir parcouru 4 régions françaises à bord du tracteur Valtra N155 Versu, ce Tour 
de France de l’innovation agricole a été l’occasion de partager beaucoup de temps forts et de rencontres avec les 
divers acteurs du secteur agricole et aussi de la société en générale» déclare Jean-Baptiste Vervy Président du 
#Cofarming et CEO de Wizifarm « Notre dernière étape, à partir du 23 novembre en Occitanie , poursuit le même 
objectif de  porter haut et fort les forces innovantes, collectives, modernes, et digitales de l’Agriculture ». Cette 
semaine sera riche en programmation. L’association #CoFarming avec ses 25 start-ups et Thierry Bailliet vont mettre 
en lumière le savoir-faire et la diversité agricole de la région Occitanie.  
 
Avec pour objectif d'aller à la rencontre des agriculteurs et de les pousser à communiquer sur leur métier, Thierry 
Bailliet autour du livre « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent » et Youtubeur suivi par 92 000 abonnés le 
répète « Nous avons besoin d’échanger et d’aller à la rencontre de ceux qui nous nourrissent, et des agriculteurs qui 
innovent. Grâce à eux, le modèle agricole évolue chaque jour. C’est ce que nous voulons montrer au grand public !». 
Thierry Bailliet et l’équipe #CoFarming vont continuer de mettre à l’honneur la diversité du terroir et les initiatives 
rurales positives. Du producteur de roqueforts aux pêcheurs maritimes, les métiers agricoles et du para-agricoles 
pourront révéler leur réalité du terrain aux consommateurs. En passant par des exploitations, des écoles, start-ups, 
Thierry Bailliet et l’équipe #CoFarming vont aborder la question des technologies, de la décarbonation des sols, 
l’agriculture de précision, l’énergie, l’emploi en agriculture, l’agroécologie, autour de tables rondes, formations et 
conférences.  
 
Découvrez les moments forts auxquels vous pourrez participer et rencontrer l’équipe #CoFarming et Thierry 
Bailliet  :  

- Le 23 novembre à Balma avec Banque Populaire Occitane seront présents des étudiants de lycées agricoles 
toulousains dont la thématique sera : TESTEZ VOTRE FUTUR MÉTIER avec des ateliers de 20 min pour 
échanger sur différents métiers qu’expliqueront les partenaires du #CoFarming Tour dont Banque 
Populaire, Valtra, Gan Assurances et Isagri entre autres.   
 

- Le 24 novembre au Lycée D’Auzeville en partenariat avec Agri Sud-Ouest innovation (pôle de compétitivité) 
sera organisé l’après-midi trois conférences sur la thématique du carbone et ses produits finis avec des 
intervenants clefs (Michel Duru (président d’INRAE), Pascal Boivin et Ophélie Sauzet (Univ. Suisses Hépia), 
les startup RIZE, FARMLEAP, NEAYI et CARBONE FARMERS entre autres) de 14h à 17h30 (Inscription)  

 
- Le 25 novembre, une visite d’un agriculteur bio de la coopérative Val de Gascogne à Lombez (32) sur 

l’agriculture de conservation des sols, ouverte à tous de 09h à 11h. A 14h30, sera organisée une table ronde 
sur le sujet des coûts de production devant une cinquantaine d’agriculteurs et personnes du monde 
agricole.  

 
- Le 26 novembre dès 18h, l’équipe du CoFarming tour sera à Peyrolles chez le concessionnaire Manager 

Valtra, partenaire officiel du Tour de France en tracteur, pour le lancement officiel du tracteur série N5. 
 

- Le 27 novembre (Tarn), rencontre avec Yannick Jauzion, ancien rugbyman professionnel et agriculteur et 
avec Laurent Gasc, AgriTwittos, éleveur de brebis et 

 
- Le 28 novembre à Rodez, journée ludique avec les Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron avec un petit déjeuner 

aux tripoux dès 08h du matin, suivie d’une visite chez un caviste de Roquefort à 11h30 chez Gabriel Coulet 
- Le 29 novembre de 09h à 10h30 ; visite de la cave coopérative Richemer à Marseillan suivie d’une visite de 

la maison Medithau. En début d’après-midi, visite d’un site de méthanisation à Florensac en partenariat 
avec GRDF. 

https://www.agrisudouest.com/event/carbone-et-sante-des-sols-quelles-pratiques-pour-quels-benefices-2021-11-24-2220/register


 

Thierry Bailliet fera découvrir les coulisses du salon en direct sur sa chaîne le 29 novembre fin d’après-midi.  
 

- Du 30 au 2 décembre, salon SITEVI, animation sur le stand CoFarming Hall Ext B3, apéro influenceurs, tables 
rondes, interviews des nominés des SITEVI AWARDS sur le stand CoFarming, dédicace du livre de Thierry 
Bailliet sur le stand CoFarming.  
 

Et comme pour les semaines précédentes, suivez l’intégralité du parcours de Thierry Bailliet et CoFarming en live 
grâce au traceur Karnott sur le tracteur. C’est sur la chaîne Youtube de Thierry Bailliet qui compte déjà près de 
750 000 vues, qu’un point quotidien sur la journée sera diffusé et les réseaux sociaux du CoFarming.  
 
Pour plus de renseignements - contact presse : Agence RDN 

Fadela Benabadji 
Tel : 01 85 09 83 70 
Mobile : 06 11 34 22 39 
fbenabadji@agence-rdn.com  

Laingo Ralambozanany 
Tel : 01 85 09 83 74 
Mobile : 07 50 14 27 58 
lralambo@agence-rdn.com  

  

 
Jean-Baptiste Vervy et Thierry Baillet 

 
Pour plus d’information :  

 
   @Co_Farming 

 
https://www.linkedin.com/company/cofarminginternational/ 
  
Thierry agriculteur d’aujourd’hui  

 
A PROPOS : Créée en 2016, l’association #CoFarming, regroupe aujourd’hui 25 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  

Equipe Cofarming 
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