
Projet Strat’ExEl : Transférer autrement 

pour l’accompagnement stratégique des 

exploitations de polyculture-élevage des 

Pays de la Loire… 

… en mobilisant des références R&D et des données (data) en 

regard des services attendus par les agriculteurs, prototypés 

selon un processus d’innovation de type design thinking 

Projet piloté par la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et financé par le CasDAR 

  Octobre 2018 – Décembre 2019 
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 Objectifs : 
  

- Faciliter la prise de décisions stratégiques des agriculteurs aux moments clés de la vie de leur entreprise 

agricole, leur redonner de l’autonomie et de la visibilité, en inventant des services-attendus innovants, qui 

mobilisent simplement et efficacement les références, les OAD (outils d’aide à la décision), les compétences, les 

données, les données à disposition. 

  

- « Faire autrement » pour prototyper et tester des actions de transfert innovantes en mobilisant des concepts et 

leviers qui ont peu cours en agriculture, comme le Parcours usager et le design thinking, les DATA et le machine 

learning. Chercher par-là à épouser au plus près les problématiques des agriculteurs (donc répondre plus 

précisément et efficacement à leurs besoins via des services-attendus) et à favoriser ainsi une meilleure 

activation « cours de ferme » des références et innovations issues des projets R&D, CASDAR notamment. 
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 Démarche : 

 

Immersion : partir des agriculteurs et de leur 

ressenti & problèmes actuels pour prendre des 

décisions  

Inspiration 

Conception de 4 à 6 services-attendus 

innovants pour faciliter la prise de décision 

des agriculteurs 

Implémentation (Proof of 

concept) 

Faisabilité Data 

 

 

 

Etats des lieux des 
sources de données 
existantes (bases de 
données/référentiel) 

30 

interviews 

agriculteurs 

Cartographie des étapes 
clés de décisions 

structurantes dans la 
carrière  d’agriculteurs 

Description fine de 
parcours décisionnels 

sur ces étapes clés 

Benchmark des 
solutions existantes 
(dans et hors agriculture) 

Services digitaux  
(avec ou sans approche 

machine learning) 
Services physiques 

(offre de services / … ) 

Un groupe de travail par idée de service avec une 

approche de type startup ; réunis (et ouverts) en 

ackathon de 2 jours :  

 Description éventuelle de Personae 

 Construction de l’offre à l’aide d’un lean canvas 

(problème à résoudre / proposition de valeur, 

business model …) 

 Design de l’offre de service et maquettage (UX) 

 Plan d’action pour mise en œuvre du service 

Une équipe de testeurs par 
service  avec un responsable 

et l’ensemble des 
compétences nécessaires  

Une conception itérative 
avec des séquences courtes 

de présentation des 
résultats aux agriculteurs 

impliqués  

Etude des besoins / opportunités Conception  de services-attendus innovants Expérimentation 

Imagination de parcours « idéaux » et  

de 4 à 6 services-attendus cibles  à concevoir 

Focus 

Groupe 

Sélection des étapes 
à plus haut potentiel 

d’amélioration 

X 
et/ou 

Un groupe de 
compétences 

par service 
X 

Hackathon 

X Groupe 

miroir 

Groupe 

miroir X 
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 Partenaires du projet : 
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