
Agri’Num
Centre d'innovation agricole collaboratif 

en Région Centre 

Accompagné par la Fabrique de Territoire “l’autre brique”



Un territoire : Touraine Vallée de l’Indre

Situé au cœur du Val de l’Indre et à proximité des départements 
du Maine-et-Loire et de la Vienne, le territoire bénéficie de 
nombreux atouts :

➢ Des atouts touristiques : Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine. 

Le Château d’Azay-le-Rideau.  La forteresse de Montbazon….

➢ Des atouts agricoles et gastronomiques : de dominante polyculture 

élevage, la production agricole locale bénéficie d’une image de qualité et 
de savoir-faire. 

➢ Des atouts économiques d’innovation : la ComCom. dispose de 16 
zones d'activités et travaille sur le développement des énergies 
vertes et durables avec le projet “hydrogène” HySOPARC.

➢ Des atouts d’accessibilité : à 25 km de Tours Métropole et à une 
centaine de kilomètres des chefs-lieux  du Maine-et-Loire et de la 
Vienne.
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Territoires
Dynamiques  Professionnelles       Dynamiques citoyennes           

Valorisation du 
patrimoine

Education aux mondes 
et aux autres

Economique Sociale

La Maison Familiale est une association familiale 
inscrite dans l'Économie Sociale et Solidaire 
issue de l'Éducation Populaire. C’est un lieu de 
vie où de nombreux événements se réalisent.

La MFR est actrice, créatrice de services, de 
“valeurs” envers les familles et le territoire.

➢ Les familles, en formant les apprenants à 
des comportements professionnels et 
citoyens.

➢ Les territoires, en facilitant les dynamiques 
professionnelles et citoyennes.

Un porteur du Projet : MFR Azay-le-Rideau

Sensibilisation à 

l’environnement

Maintien d’activités 
culturelles , agricoles 
et artisanales locales

Identité locale

Diversification des réseaux relationnels

Engagement et 
participation

Education à la citoyenneté

Développement 

de l’emploi

Développement d’une 
dynamique de réseaux

Développement de 

compétences

Développement 

de la capabilité et 

de l’autonomie

Egalité des chances

Equité territoriale



Créer un espace collaboratif ouvert et hybride qui facilite la rencontre 
entre des acteurs hétérogènes et crée de nouvelles dynamiques 
économiques et sociales sur le territoire.

Il est ouvert à tous, il est principalement au service du monde rural et agricole.

Il est à la croisée des chemins entre citadins et ruraux, touristes et résidents.

Il contribue à l’insertion sociale et professionnelle.

Il favorise la reconnaissance du patrimoine territorial, et contribue à son 
évolution. 

Il relocalise la production et favorise la « technologie appropriée »

Agri’Num, le projet 



Est là pour démystifier les technologies et permet à ses membres, seuls ou 
accompagnés, de réaliser des prototypes imaginés à partir des besoins 
agricoles.

Est un centre d’innovation collaborative pour l’agriculture. Il s’inspire du 
mouvement des FabLabs, il encourage l’innovation ouverte et le partage des 
savoirs et savoirs-faire. Dans ce même lieu, il est possible de « fabriquer 
(presque) tout » avec le minimum de machines… de la conception numérique 
jusqu’à l’usinage mécanique.

Propose des prestations à la carte via sa structure « MFR-LAB ». En partenariat 
avec le CEFIM, centre de formation au numérique et la Fabrique de Territoire de 
Tours, Agri’Num propose plusieurs formations autour de l’agriculture et la 
technologie des makers

Agri’Num 



Agri’Num en quatre points

1. Fabrication et Innovation
� Accès libre à des machines et à un lieu (capteurs connectés, imprimantes 3D, découpe laser, média...)

� Atelier avec intervenants

� Projet R&D en équipes

2. Formation & Accompagnement numérique
� Communication

� Vente & distribution

� Gestion (ERP)



Agri’Num en quatre points

3. Boîte à outils & Services 
� Casier de vente autonome (circuit court)

� Espace Logistique (envoi, distribution directe, etc.)

� Plateforme de vente en ligne (type e-commerce)

� Accès / location de matériel tech (drone, robots, visseuses, matériel d’occasion, ..)

� Logiciel de gestion (mutualisation des achats, des recherches, etc.)

� Ressources Documentaires en ligne (mise à dispo de plans, tutos, etc.)

� Partenariats (partenariat matériel, récupération de chutes d’entreprises, etc.)

4. Incubateur de projet numérique agricole 
Face à des transformations majeures de notre écosystème comme le changement climatique ou l’épuisement des sols, certains 
enjeux deviennent prédominants comme la réduction du gaspillage, l’optimisation de l’efficacité des modes de production et le 
développement de l’agriculture de précision. La nécessité d’innovation dans l’agriculture est primordiale. Notre incubateur pourra 
accompagner tous les entrepreneurs, agriculteurs et acteurs de l’innovation qui veulent révolutionner les usages dans 
l’agriculture.



Exemple de projet : le ramasse salade



Exemple de projet : le tracteur à pédale



Un GPS autoguidé : Solution d’autoguidage avec un GPS 
d’une précision centimétrique utilisable au quotidien dans 
les exploitations des porteurs du projet en utilisant la 
technologie Arduino.

Epi-Robot : Passer du comptage 100% manuel au 
comptage assisté

Robot de désherbage : Création d’un robot de 
désherbage pour l’inter rang entre les légumes

Exemple de projet : Le robot autoguidé
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