
 

Projet Strat’Exel 

Ce document rassemble 21 idées ayant émergé lors du hackathon mais 

n’ayant pas été plus développées dans le cadre du projet Strat’exel. Elles ont 

néanmoins été proposées aux agriculteurs rencontrés lors de la phase de 

test en leur demandant de les classer en 3 catégories « Je suis intéressé », 

« L’idée est intéressante mais je ne me sens pas concerné » et « Je ne suis 

pas intéressé / Je ne comprends pas son utilité », puis de choisir une ou deux 

idées qui, pour eux, sortent du lot. Avec ces informations, nous avons pu 

faire émerger un top 7 des idées qui semblent les plus intéressantes pour les 

agriculteurs parmi cette liste (voir fin du document). 

Ces idées et les retours des agriculteurs pourront resservir pour la création 

de nouveaux services qui répondent aux besoins des agriculteurs. 

       

       

       

Intéressé(e) par ? 

Un carnet de santé de 
l’exploitation  qui regrouperait ce 
qui se dit pendant mes rencontres 

avec les différents intervenants 
sur mon exploitation (technicien, 

comptable …).  

1 Intéressé(e) par ? 

Une banque de références et 
d’OAD adaptée à ma filière de 

production (porc, ovin lait, …) et 
s’enrichissant avec les projets de 

R&D. 

2 

Intéressé(e) par ? 

Des formations sur la prospective 
pour moi et mes voisins 

directement sur mon exploitation 
(ou celle de mon voisin). 

3 Intéressé(e) par ? 

Le renforcement du dispositif de 
remplacement des agriculteurs 

afin de me libérer le temps 
d’une formation. 

4 

Intéressé(e) par ? 

Un service d'aide à la 
négociation pour faciliter 

l’obtention d’un financement 
bancaire en début de projet. 

5 Intéressé(e) par ? 

Un outil me permettant de 
mieux gérer, d’optimiser et 
d’anticiper ma trésorerie. 
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Intéressé(e) par ? 

Une immersion, sous forme de 
condensé, dans le travail d’un 

autre agriculteur via une caméra 
embarquée qui a filmé ce qu’il a 

fait pendant 3 semaines.  

7 Intéressé(e) par ? 

Le « TripAdvisor du conseil » afin 
de noter des services (offres de 
conseil, retours d’expériences 
agriculteurs…) et consulter les 

notes données par d’autres 
agriculteurs. 

8 

Intéressé(e) par ? 

Des podcasts réguliers pendant 
le temps de tracteur sur des 

éléments de contexte du 
monde agricole (marché, 

tendances, filière…). 

9 Intéressé(e) par ? 

Des rencontres « filière » 
avec les autres acteurs 

pour discuter de l’avenir 
de ma filière. 

10 

Intéressé(e) par ? 

Un outil qui simule 
l’impact du changement 

climatique sur mon 
exploitation. 

11 Intéressé(e) par ? 

Des rencontres directement 
avec le consommateur pour 

discuter des tendances et de sa 
vision de l’agriculture. 

12 

Intéressé(e) par ? 

Un simulateur des tendances 
(économiques, géopolitiques, 

sociétales…) et de leurs 
impacts sur mon exploitation. 

13 Intéressé(e) par ? 

Un panorama de l’ensemble des 
offres de service existantes sur 
une grande variété de thèmes 

(techniques, stratégie, gestion de 
la ferme…) par un acteur 

indépendant. 
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Intéressé(e) par ? 

Un annuaire national qui regroupe 
et trie les experts par filière et les 

conseillers par compétences. 

15 Intéressé(e) par ? 

La mise en avant des agriculteurs 
« influenceurs » par thème 

(Agriculture de conservation, 
biodynamie, agroforesterie..) 
notés par les pairs selon leurs 

« qualités ». 

16 

Intéressé(e) par ? 

La mise en place d’un réseau 
d’agriculteurs parrains (fermes 

témoins) favorisant la 
transmission de savoir-faire et de 
connaissances entre agriculteurs. 

17 Intéressé(e) par ? 

Des questionnaires d’auto-
diagnostic pour en apprendre 

plus sur moi et sur la façon dont 
je dirige mon exploitation. 

18 

Intéressé(e) par ? 

Un outil de recherche 
d'agriculteurs par 

activité/questionnement afin 
de me faciliter la mise en 

relation. 

19 Intéressé(e) par ? 

Un dispositif de notifications 
qui suit des indicateurs clés de 
mon exploitation et m’alerte 
régulièrement sur sa santé. 

20 

Un outil qui détermine et met en 
avant les indicateurs les plus 
adaptés à mon profil et mon 

exploitation. Il permet aussi de me 
comparer avec des agriculteurs aux 

profils similaires. 

Intéressé(e) par ? 21 



 


