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L’Agrocampus, premier étage et
cœur du dispositif de la fusée
Agrolandes, prévue sur 84 hectares
à Haut-Mauco, a ouvert ses portes
le 18 novembre dernier. Un premier
pas vers l'agriculture de demain.

La filière agroalimentaire landaise
pèse 3,2 milliards d’euros annuels
par an et représente 5 500
emplois dans l’agro-industrie.
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L

’atrium bioclimatique, au sol largement
végétalisé sous une verrière enveloppée de pin
des Landes, donne le ton de l’Agrocampus. Le
centre névralgique du technopôle Agrolandes,
dédié à l’innovation en matière d’agriculture,
d’agroalimentaire et de chimie verte, se veut vertueux.
Sur 1 600 m2, l’espace accueille depuis le 18 novembre
les premières entreprises qui ont investi la pépinière.
Avec ses huit ateliers de 50 m2, ses 18 bureaux de 20 m2
équipés, ses espaces de coworking et sa salle de réunion
de 150 m2 modulable, qui devraient être prochainement
connectés à la fibre pour assurer une desserte en
très haut débit, la pépinière doit y accueillir à terme
26 jeunes pousses et entreprises de moins de trois ans.
Elles bénéficieront de l’accompagnement de la structure
notamment dans la recherche de financement, du suivi
de leur projet et d’un mentorat assuré par un réseau de
chef d’entreprises.

11 ENTREPRISES DÉJÀ HÉBERGÉES

PROJETS D’INTÉRÊT PARTAGÉ

« Onze entreprises ont déjà signé pour intégrer la structure »
se réjouit Hervé Noyon qui porte désormais la double
casquette de directeur d’Agrolandes comme du technopôle
Domolandes, consacré à la construction durable et
numérique, à Saint-Geours de Maremne. Les candidats sont
retenus par un comité d’agrément sur leur capacité à innover,
à produire des projets de développement dans les champs
définis et à s’inscrire dans les différentes filières. Mais, un
écosystème comme celui-ci a aussi besoin de maillons qui
aident les entreprises à fonctionner, en matière de ressources
humaines, de communication ou d’informatique ».

Agrolandes aura pour mission de fédérer les porteurs de
projets autour des lignes d’actions définies par le groupe
d’intérêt public constitué pour assurer son animation.
« Au sein du GIP, les réunions thématiques se multiplient
pour finaliser les projets d’intérêt partagé auxquels sont
associées les entreprises sur des avancées concrètes »,
explique-t-il. Parmi les grandes orientations définies
par les partenaires : la gestion raisonnée de l’eau, la
valorisation des coproduits agricoles et agroalimentaires
locaux, l’agriculture numérique autour de la collecte
et du traitement des données, et la biosécurité pour

LES ANNONCES LANDAISES N° 3882 - SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

4

FOCUS LANDES

COMBIEN ÇA COÛTE?
L’investissement dans l’Agrocampus
Budget : 5,5 millions d’euros TTC

UNE ZONE D’ACTIVITÉS EN 2020
Prochaine étape pour l’écosystème : l’aménagement début
2020 d’une première zone d’activités sur 19 hectares,
nouvelle vitrine de la technopole. Si le dimensionnement
des 24 lots pourra être affiné, ils devraient être
globalement destinés aux activités tertiaires, aux
technologies, à la recherche et à la formation. Le
Département a d’ores et déjà annoncé qu’il financerait
à hauteur 500 000 euros sur cinq ans une chaire dédiée
au bois qui développera des travaux sur des matériaux
biosourcés et la valorisation des produits de la filière
agro-industrielle, en lien avec l’université Pau et Pays
de l’Adour et l’IUT de Mont-de-Marsan.

VERS UNE FERME EXPÉRIMENTALE
À l’heure de la déferlante numérique, du Big Data
agricole et de l’agriculture de précision, l’ambition du
technopôle landais est aussi de se faire une place au
niveau national en créant un ou plusieurs événements
destinés à fédérer les start-up innovantes. Un pas vers
une future ferme expérimentale qui pourrait connecter
l’ensemble des données numériques des exploitations
ou des filières, pour optimiser la gestion des intrants,
le pilotage de l’irrigation ou la maîtrise des systèmes de
production. L’agriculture du futur, déjà pour demain ?
Nelly BÉTAILLE

De gauche à droite :
Xavier Fortinon, président
du Conseil départemental, Nathalie
Larradet, architecte du bâtiment et
Hervé Noyon directeur d'Agrocampus.
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Subventions

Europe : 2,4 millions d’euros
État : 500 000 euros

UNION PUBLIC / PRIVÉ
35 entreprises*,

parmi lesquelles les poids lourds
du secteur, fournisseurs et
sous-traitants, ont intégré le syndicat
mixte qui gère Agrolandes. Au sein
du groupement d’intérêt économique
Agrolandes Entreprises, elles
détiennent 25 % du capital et le Crédit
Agricole 3,5 %. Le Département,
à l’initiative du projet en 2012, en
détient 50%, la Communauté
de communes Chalosse Tursan 10%
et les chambres consulaires 6,5%.

(*) AGI, Alliance Forêt Bois, Aqualande, Ardo, Baillet, Bertin
technologies, Biolandes, Boisé France, Caillor, Coppac,
Fédération des Cuma des Landes, Dandieu, DRT, Dussau
distribution, Domaine de Castelnau, Fonroche, France
Ginseng, Gascogne, Gozoki, Labat assainissement vidange,
Labeyrie Fine Fodds, Lafitte foie gras, Préméale, Maïsadour,
Ovalie innovation, Plum’Export, La Plume de Pomarez,
Pyrenex, Sasso, SMI, Soléal, Soleval, Solvéo énergie, Stef,
coopérative du Tursan, Volailles d’Albret.
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les filières palmipèdes et volailles au sein du cluster
régional, piloté par la Chambre d’agriculture.
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