
Agri Num' : Un nouvel outil qui pourrait faire bouger l'Agriculture tourangelle ! 

Si je vous dis "tiers lieu"…Vous pensez à quoi ?  

Tiers lieu…, par association de pensée, ça m’emmène automatiquement à Tiers état, mais je 
suppose qu’il n’y a pas de rapport… ?  

Détrompez-vous, jusqu’à la Révolution, le tiers Etat représentait les français qui n’était ni nobles, ni 
religieux. Le tiers lieu correspond aux endroits de sociabilité en dehors de la maison et du travail où 
se retrouve le peuple.  

Ah oui, comme un café, une bibliothèque, un musée. Eh bien, le moins que l’on puisse dire c’est 
que les tiers lieux sont plutôt rares en ce moment… 

Ceux là oui mais aujourd’hui je voudrais vous parler d’un tiers lieu dédié à la création, à l’innovation 
au service d’un territoire, au remue-méninge des parleurs-faiseurs.  

Un tiers lieu agricole évidemment !  

Tout juste, et celui-là se situe à Azay le Rideau. La Maison familiale rurale y projette un centre 
d’innovation agricole collaboratif. L’établissement ridellois concrétise ainsi sa volonté d’aller au-delà 
des diplômes formant des citoyens acteurs engagés. 

Et plus concrètement ?  

Eh bien l’établissement a postulé dans le cadre d’un appel national à projets appuyant l’émergence 
d’initiatives en milieu rural en agriculture et tourisme. Si l’initiative va à son terme, elle se 
concrétisera par la construction l’an prochain de ce « tiers lieu, une sorte de place publique centrée 
sur l’innovation numérique et la rencontre d’acteurs de tous horizons. Le projet, Agri Num, s’appuie 
sur quatre piliers : l’innovation pour fabriquer des objets utiles à l’économie locale. Ensuite la 
formation, avec un accompagnement numérique pour aborder la communication, la vente, la 
gestion.  

Et les deux autres piliers ?  

Eh bien une boîte à outils de services pour se documenter, gérer, mutualiser l’acquisition des moyens 
nécessaires comme la location de drones, de petits robots ou bien acheter des casiers de vente 
directe.  Car le dernier pilier concerne directement les agriculteurs. Il accompagnera tous ceux qui 
veulent révolutionner les usages de l’agriculture ; le sol, les modes de production, la consommation 
d’énergies, car certains enjeux deviennent prédominants.  

Si je comprends bien Agri’Num a été imaginé pour créer de nouvelles dynamiques économiques et 
sociales sur le territoire.  

Tout juste. Ouvert à tous ce centre de création collaborative pour l’agriculture s’inspire du 
mouvement des Fab-Labs. Des unités qui encouragent l’innovation ouverte et le partage des savoir-
faire. Fabriquer tout ou presque, en un tiers lieu, de la conception numérique à l’usinage mécanique. 

Et il y a déjà des réalisations ?  

Oui. Agri’Num a permis la mise au point de prototypes imaginés à partir de besoins agricoles identifiés 
par exemple un ramasseur de salades, un robot de désherbage autoguidé et un tracteur maraicher à 
pédales. Doté d’un budget de 150 k€ abondé par l’Etat et les collectivités, Agri’Num devrait 
commencer de fonctionner à plein régime à la rentrée de septembre par l’embauche d’un animateur. 
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