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Répondre aux ENJEUX de 
l’agro-industrie de DEMAIN

Valorisation des coproduits
Axe primordial dans l’avenir du territoire agricole landais, les gisements de 
coproduits animaux et végétaux (19 filières) font l’objet de plusieurs projets 
collectifs au sein d’Agrolandes : coproduits piscicoles, valorisation lisier, 
drèches, coproduits d’ensilage, coproduits palmipèdes/volailles. L’objectif 
commun à tous étant d’établir d’autres modèles économiques intrafilières 
sur la base de nouveaux process et nouveaux usages.

Vous orientez votre développement sur de nouveaux débouchés autour de 
l’utilisation des coproduits agricoles et agro-industriels et des effluents 
de production ? L’écosystème Agrolandes offre une grande diversité 
de coproduits et des gisements accessibles au travers des entreprises 
partenaires.

Matériaux biosourcés
Parmi les débouchés possibles explorés par Agrolandes, la 
constitution d’un matériau issu de la valorisation de coproduits 
agro-industriels locaux est un objectif premier de l’écosystème. 
Depuis 2020, Agrolandes est associé avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour pour constituer une Chaire Universitaire 
Junior à Mont-de-Marsan au sein de l’IUT – département 
génie des matériaux dédié à ce sujet.

Le laboratoire est implanté à l’Agrocampus à Haut-Mauco et 
travaille sur l’extraction de la kératine de la plume de canard. 

Utilisation 
du numérique 

dans l’Agriculture

Techniques de 
nettoyage/désinfection 
Au cœur d’un territoire fortement touché 
par des épizooties régulières (grippe aviaire 
canards, tuberculose bovin), Agrolandes 
mobilise ses ressources pour proposer 
aux filières :
-   des produits alternatifs aux détergents 

et biocides,
-  des process alternatifs aux techniques actuelles,
-  des process nouveaux en matière de nettoyage 

et désinfection du matériel d’épandage.

Agrolandes recherche des partenaires éventuels sur les sujets suivants : détergents/
désinfectants biosourcés, process alternatifs de nettoyage (autre que haute pression), process 
alternatifs de compostage, techniques de nettoyage pour gros matériel…

Production végétale
En production végétale, le sujet principal 

demeure l’optimisation de la technique de 
modulation intraparcellaire (systèmes de cap-

tage, traitement des données, OAD).

Dans le cadre de la Ferme Expérimentale 
Agrolandes, une parcelle d’essai de 10 ha verra 

le jour dans les 2 ans à venir.

L’exploitation de cette parcelle est ouverte aux 
agriculteurs souhaitant se former aux techniques 

de modulation et aux fournisseurs de technologie 
souhaitant expérimenter sur le terrain.

Élevage
De par la diversité des filières animales intégrées à 

l’écosystème (canards, volailles, truites, cailles, insectes), 
Agrolandes coordonne le développement de plusieurs 

outils d’aide à la décision (OAD) centrés sur le traitement 
de l’image et l’utilisation de la caméra en calcul de 

volumétrie, comptage ou sexage.

Agrolandes explore toutes les technologies susceptibles 
de faciliter le travail de l’éleveur en matière de contrôle de 

production et de sécurité sanitaire. Ces recherches passent par 
l’utilisation de capteurs (image, odeur …) et d’outils performants 

pour traiter ces masses d’information. 

Une 
POSITION

STRATÉGIQUE
Fort de sa situation géographique au cœur 
des bassins de production, Agrolandes 
est implanté au carrefour des axes 
Bordeaux - Pau et Toulouse - Biarritz, 
desservi idéalement  par un réseau 
routier conséquent.

AÉOROPORTS
Pau 30 min
Biarritz / Bordeaux 1h30
Toulouse 2h30

GARES FERROVIAIRES
Mont-de-Marsan 10 min
Dax 30 min
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des Landes
Département

Un RÉSEAU XXL
Outre les partenaires institutionnels qui le composent, 

le Groupement d’Intérêt Public (GIP) comprend 35 
entreprises, acteurs majeurs et fleurons de l’économie 
locale, formant le Groupement d’Intérêt Économique 

(GIE) Agrolandes Entreprises.

Les entreprises du GIE apportent à Agrolandes 
une dimension particulière pour développer des 
projets d’intérêt partagé.

Intégrer Agrolandes offre l’opportunité de 
s’inscrire au cœur d’un réseau éminemment 

porteur de synergies.

+33 (0)5 54 07 11 10
contact@agrolandes.fr
www.agrolandes.fr
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DE LA 
FERME DU 

FUTUR
... 

... AUX
NOUVEAUX 

PRODUITS DU 
TERRITOIRE

en développant des projets 
communs d’innovation avec les 

entreprises du territoire

Et bien d’autres thématiques : réutilisation de l’eau, 
nouveaux intrants de fertilisation, énergie renouvelable  
(agrosolaire, biocarburant …)



Le TECHNOPÔLE
Basé à Haut-Mauco (à proximité de Mont-de-Marsan), le 

technopôle Agrolandes bénéficie d’une réserve foncière de 80 
ha au total qui comprend un parc d’activités (dont 19 ha sont à la 

vente, divisés en 24 lots viabilisés) et le bâtiment Agrocampus. 

Agrolandes propose une offre immobilière avec son bâtiment 
Agrocampus de 1 600 m², comprenant la location d’espaces 

de bureaux et d’ateliers de la pépinière et hôtel d’entreprises, 
ainsi que des salles de réunion ouvertes à tous, et les bureaux 

de l’équipe du GIP Agrolandes.

Au sein de la pépinière, le GIP Agrolandes accompagne au 
développement des start-up, des entreprises en création 

ou de moins de 5 ans positionnées sur de l’innovation 
agricole ou agro-industrielle.

Ces jeunes entreprises sont hébergées à l’Agrocampus 
et disposent d’un ensemble de services mutualisés 

propices à l’échange et à la création de synergies. Elles 
sont intégrées à l’écosystème Agrolandes et mises en 

relation avec l’ensemble des partenaires (entreprises, 
Centre Technique, Universités …)

L’AGROALIMENTAIRE,
COLONNE VERTÉBRALE 
de l’économie landaise

La filière agroalimentaire landaise pèse près de 3,2 milliards d’euros annuels et 
5 200 emplois dans les agro-industries. En intégrant les métiers de l’agriculture et 
de la chimie verte, le département compte près de 12 000 emplois. Ces activités 
constituent la première source de création de richesse du territoire.

ENTREZ
dans la FERME

du FUTUR

LEADER MONDIAL pour la production de canards gras et produits dérivés 
(10 millions de canards abattus / 6.000 T. de foie gras)

LEADER EUROPÉEN pour les productions d’œufs de truites d’élevage (10.650 T.) 
et de maïs doux ( 61% de la production nationale)

LEADER NATIONAL pour les productions de carottes primeur (16% de la production nationale) 
et d’asperges blanches (17% de la production nationale)

CO-LEADER NATIONAL pour les productions de kiwis et de poulets labellisés

PREMIÈRE FORÊT ARTIFICIELLE d’Europe Occidentale, la forêt des Landes de Gascogne 
s’étend sur une superficie de près d’un million d’hectares.

Dédié à l’innovation agricole et agro-industrielle, le 
technopôle Agrolandes a construit un écosystème de 
développement centré sur les filières du territoire avec 
les agriculteurs et entreprises qui les constituent.

Le technopôle Agrolandes a pour objectif de faire émerger 
de nouvelles technologies, de nouveaux usages et de 
nouveaux modèles économiques directement au sein des 
filières en s’appuyant sur un groupement de 35 entreprises 
agri/agro actionnaires du GIE Agrolandes Entreprises.

L’écosystème Agrolandes se positionne sur les thématiques 
en lien avec le devenir des filières agro-industrielles des 
Landes telles que la gestion/réutilisation des effluents 
industriels, le biocontrôle (alternatives à l’utilisation des produits 
de traitement de synthèse), l’énergie renouvelable, l’agriculture 
numérique, les matériaux biosourcés, les techniques de nettoyage 
et de désinfection élevage.

GRAND PRIX de 
l’innovation AGROLANDES
Agrolandes, se mobilise pour l’accompagnement de projets innovants 
en recherche et développement résolument tournés vers un lendemain 
serein pour l’Agriculture et l’Agroalimentaire du futur.

L’organisation du Grand Prix de l’Innovation Agrolandes poursuit les 
objectifs suivants :  révéler les talents de demain, inventer de nouveaux 
usages, de nouveaux produits, promouvoir l’innovation dans nos territoires, 
faire bouger les lignes de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Une AMBITION 
PARTAGÉE
Initié par Conseil départemental des Landes, 
le technopôle Agrolandes est le fruit d’une 
volonté partagée par tous les acteurs majeurs 
de l’économie locale de voir émerger sur le 
territoire une structure capable de coordonner 
et faire aboutir des projets structurants pour les 
filières agro-industrielles et leurs entreprises.

À travers sa structure de GIP, le technopôle 
Agrolandes réunit la Chambre d’agriculture 
des Landes, la Chambre de commerce et 
d’industrie des Landes, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, la Communauté 
de communes Chalosse Tursan, le 
Crédit Agricole d’Aquitaine et le GIE 
Agrolandes Entreprises (35 entreprises 
adhérentes).

S’implanter à 
AGROLANDES

S’implanter sur le 
PARC D’ACTIVITÉS

Le parc d’activités AGROLANDES s’inscrit dans 
un projet majeur du département des Landes.

Il nourrit l’ambition de développer les nouvelles 
filières de production, de valorisation et de services 

auprès des secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie et 
d’écosystème d’innovation autour de son Agrocampus, situé 

aux portes de Mont-de-Marsan.

Intégrez l’AGROCAMPUS :
•   17 bureaux d’environ 22 m² équipés 
(mobilier, téléphone, réseau IT),

•  8 ateliers de 50m² comprenant un bureau attenant,
•  une salle polyvalente de 150m², scindable, 
pour vos événements professionnels,

•  1 bureau partagé et 2 espaces de coworking,
•  1 espace de détente et de restauration

Et bénéfiez d’un 
ACCOMPAGNEMENT 

AU DÉVELOPPEMENT 
proposé par l’équipe du GIP :

•  dans vos démarches auprès des organismes et institutions,
•  à l’amorçage de votre projet,

•  sous la forme d’un mentorat via le réseau 
des chefs d’entreprises.

Le concours est destiné aux acteurs des 
domaines de l’agriculture numérique, 
l’économie circulaire et la valorisation des 
produits connexes, la gestion raisonnée de 
l’eau, les nouveaux intrants fertilisants, 
les nouveaux composés alimentaires, les 
matériaux biosourcés, le biocontrôle, 
l’énergie ou encore l’agroéquipement 
et la robotique ...
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•  8 ateliers de 50m² comprenant un bureau attenant,
•  une salle polyvalente de 150m², scindable, 
pour vos événements professionnels,

•  1 bureau partagé et 2 espaces de coworking,
•  1 espace de détente et de restauration

Et bénéfiez d’un 
ACCOMPAGNEMENT 

AU DÉVELOPPEMENT 
proposé par l’équipe du GIP :

•  dans vos démarches auprès des organismes et institutions,
•  à l’amorçage de votre projet,

•  sous la forme d’un mentorat via le réseau 
des chefs d’entreprises.

Le concours est destiné aux acteurs des 
domaines de l’agriculture numérique, 
l’économie circulaire et la valorisation des 
produits connexes, la gestion raisonnée de 
l’eau, les nouveaux intrants fertilisants, 
les nouveaux composés alimentaires, les 
matériaux biosourcés, le biocontrôle, 
l’énergie ou encore l’agroéquipement 
et la robotique ...
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Répondre aux ENJEUX de 
l’agro-industrie de DEMAIN

Valorisation des coproduits
Axe primordial dans l’avenir du territoire agricole landais, les gisements de 
coproduits animaux et végétaux (19 filières) font l’objet de plusieurs projets 
collectifs au sein d’Agrolandes : coproduits piscicoles, valorisation lisier, 
drèches, coproduits d’ensilage, coproduits palmipèdes/volailles. L’objectif 
commun à tous étant d’établir d’autres modèles économiques intrafilières 
sur la base de nouveaux process et nouveaux usages.

Vous orientez votre développement sur de nouveaux débouchés autour de 
l’utilisation des coproduits agricoles et agro-industriels et des effluents 
de production ? L’écosystème Agrolandes offre une grande diversité 
de coproduits et des gisements accessibles au travers des entreprises 
partenaires.

Matériaux biosourcés
Parmi les débouchés possibles explorés par Agrolandes, la 
constitution d’un matériau issu de la valorisation de coproduits 
agro-industriels locaux est un objectif premier de l’écosystème. 
Depuis 2020, Agrolandes est associé avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour pour constituer une Chaire Universitaire 
Junior à Mont-de-Marsan au sein de l’IUT – département 
génie des matériaux dédié à ce sujet.

Le laboratoire est implanté à l’Agrocampus à Haut-Mauco et 
travaille sur l’extraction de la kératine de la plume de canard. 

Utilisation 
du numérique 

dans l’Agriculture

Techniques de 
nettoyage/désinfection 
Au cœur d’un territoire fortement touché 
par des épizooties régulières (grippe aviaire 
canards, tuberculose bovin), Agrolandes 
mobilise ses ressources pour proposer 
aux filières :
-   des produits alternatifs aux détergents 

et biocides,
-  des process alternatifs aux techniques actuelles,
-  des process nouveaux en matière de nettoyage 

et désinfection du matériel d’épandage.

Agrolandes recherche des partenaires éventuels sur les sujets suivants : détergents/
désinfectants biosourcés, process alternatifs de nettoyage (autre que haute pression), process 
alternatifs de compostage, techniques de nettoyage pour gros matériel…

Production végétale
En production végétale, le sujet principal 

demeure l’optimisation de la technique de 
modulation intraparcellaire (systèmes de cap-

tage, traitement des données, OAD).

Dans le cadre de la Ferme Expérimentale 
Agrolandes, une parcelle d’essai de 10 ha verra 

le jour dans les 2 ans à venir.

L’exploitation de cette parcelle est ouverte aux 
agriculteurs souhaitant se former aux techniques 

de modulation et aux fournisseurs de technologie 
souhaitant expérimenter sur le terrain.

Élevage
De par la diversité des filières animales intégrées à 

l’écosystème (canards, volailles, truites, cailles, insectes), 
Agrolandes coordonne le développement de plusieurs 

outils d’aide à la décision (OAD) centrés sur le traitement 
de l’image et l’utilisation de la caméra en calcul de 

volumétrie, comptage ou sexage.

Agrolandes explore toutes les technologies susceptibles 
de faciliter le travail de l’éleveur en matière de contrôle de 

production et de sécurité sanitaire. Ces recherches passent par 
l’utilisation de capteurs (image, odeur …) et d’outils performants 

pour traiter ces masses d’information. 

Une 
POSITION

STRATÉGIQUE
Fort de sa situation géographique au cœur 
des bassins de production, Agrolandes 
est implanté au carrefour des axes 
Bordeaux - Pau et Toulouse - Biarritz, 
desservi idéalement  par un réseau 
routier conséquent.

AÉOROPORTS
Pau 30 min
Biarritz / Bordeaux 1h30
Toulouse 2h30

GARES FERROVIAIRES
Mont-de-Marsan 10 min
Dax 30 min
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Un RÉSEAU XXL
Outre les partenaires institutionnels qui le composent, 

le Groupement d’Intérêt Public (GIP) comprend 35 
entreprises, acteurs majeurs et fleurons de l’économie 
locale, formant le Groupement d’Intérêt Économique 

(GIE) Agrolandes Entreprises.

Les entreprises du GIE apportent à Agrolandes 
une dimension particulière pour développer des 
projets d’intérêt partagé.

Intégrer Agrolandes offre l’opportunité de 
s’inscrire au cœur d’un réseau éminemment 

porteur de synergies.

+33 (0)5 54 07 11 10
contact@agrolandes.fr
www.agrolandes.fr
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DE LA 
FERME DU 

FUTUR
... 

... AUX
NOUVEAUX 

PRODUITS DU 
TERRITOIRE

en développant des projets 
communs d’innovation avec les 

entreprises du territoire

Et bien d’autres thématiques : réutilisation de l’eau, 
nouveaux intrants de fertilisation, énergie renouvelable  
(agrosolaire, biocarburant …)
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