
 

Communiqué de presse 
 
Paris, le 14 juin 2021. Pour favoriser l’émergence d’un véritable écosystème d’IA au 
service de la transition économique, sociale et environnementale de l’agriculture, 42 
et Hectar lancent, dès septembre 2021, un programme de formation unique au monde : 
Agritech IA. Hébergé sur le campus d’Hectar, ce programme d’une durée de 9 à 12 mois 
permettra chaque année à une trentaine d’étudiants de 42 de développer des 
compétences techniques dans le cadre de projets d’intelligence artificielle liés au 
contexte et aux besoins du secteur agricole.  
 

En 2050, notre planète abritera 10 milliards d’individus alors même que l’insécurité alimentaire 
touche déjà plus de 120 millions de personnes dans le monde et qu’un tiers des sols de la planète 
est dégradé. Nourrir deux milliards de personnes supplémentaires tout en préservant les 
ressources naturelles est un immense défi. 
 

De la collecte de données (analyses sur la santé des sols, gestion des assolements, consommation 
d’eau et d’énergie…), aux outils permettant de faciliter le travail de l’agriculteur (objets connectés, 
capteurs, robots autonomes, outils d’aide à la décision et à l’organisation du travail), les nouvelles 
technologies représentent un levier sans précédent pour le secteur agricole. 
 

L’Europe est la 1ère puissance agricole mondiale et la France a été pionnière dans le 
développement de l’Agritech. Nous disposons d’un vivier de talents et de compétences techniques 
uniques pour devenir les leaders mondiaux dans le domaine. Le marché de l’IA dans le secteur 
agricole devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici 20251. Encourager l’innovation, 
l’expérimentation grâce à la formation des développeurs de demain est essentiel pour imposer 
mondialement l’Agritech made in France. 

 
 
 
 
 
 

« Codeurs et ingénieurs informatiques sont à l’origine de mutations profondes de 
notre monde. Ils développent des algorithmes, des lignes de codes, des systèmes 
qui apportent des réponses et des solutions aux défis qui se présentent à nous. 
Ainsi, au-delà de l’apprentissage du code et du développement de l’excellence 
technique, il est de notre rôle – et même de notre devoir – d’accompagner les 
étudiants de 42 dans une meilleure compréhension du monde, de ses enjeux et de 
sa complexité pour les préparer au mieux à leur responsabilité grandissante. Ce 
programme de formation que nous lançons aujourd’hui conjointement avec 
Hectar va précisément dans ce sens et nous ambitionnons de déployer l’accès à 
cette formation sans équivalent à l’ensemble des étudiants de notre réseau 
international 42 Network répartis sur 36 campus dans 23 pays à travers le 
monde ! » 

 
1 Source : Research and Markets 

 

 

 

Intelligence artificielle :  

une réponse aux défis de la sécurité alimentaire et de la préservation des ressources naturelles 

42 et Hectar s'associent 

et lancent la 1ère formation mondiale d’Agritech IA 

  

 

 
Agritech IA : accélérer l’innovation économique, sociale et environnementale de l’agriculture 

 
 

Sophie Viger 

Directrice générale de 42 



 
« Chez Hectar, nous sommes convaincus que l’Agritech doit être au service de 
l’innovation économique, sociale et environnementale de l’agriculture. Notre 
objectif est de fédérer les meilleures expertises agricoles et numériques au 
service de l’agriculteur et de l’agriculture. 42 est une référence mondiale en 
matière de formation aux métiers de la tech, son positionnement, son expertise 
et sa pédagogie d’apprentissage unique sont éprouvés depuis de nombreuses 
années. L’association du campus Hectar et de 42 est une évidence pleine de 
sens. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergé sur le campus d’Hectar, à 30 minutes de Paris, Agritech IA immergera les étudiants de 42 
au cœur de l’écosystème agricole et entrepreneurial développé par Hectar. Pendant une durée de 
9 à 12 mois, au contact des partenaires du campus, la formation permettra à une trentaine 
d’étudiants de 42 :  
 

→ De développer leurs compétences techniques, notamment en matière de traitement des 
données et d'intelligence artificielle, dans le cadre de projets d'applications liés au 
contexte et aux besoins du monde agricole. 
 

→ De développer leur culture agricole pour leur permettre de comprendre et d’appréhender 
les enjeux écologiques, socio-économiques et de sécurité alimentaire liés à l’agriculture de 
demain.  

 
Basé sur la pédagogie peer learning de 42, ce programme d’apprentissage se déploiera 
autour de 4 projets spécifiques :  
 
Onboarding : intégration des étudiants de 42 sur le campus Hectar pour une immersion dans le 
secteur agricole 

  

→ Projet 1 en partenariat avec SMAG, éditeur de logiciels agricoles, et des organisations 
agricoles partenaires, sur le thème « grandes cultures et assolement » : traitement 
algorithmique, machine learning et visualisation. Objectifs : 

− Préparer un plan d'assolement intelligent pluriannuel, améliorer l'impact des 
pratiques agricoles, favoriser la résilience des cultures et les rendements 

− Développer les outils d'accompagnement terrain pour la mise en place des 
pratiques 

 

→ Projet 2 en partenariat avec PopFarm, startup qui développe des modules de fermes 
verticales intelligentes Plug & Plant : utilisations et développements d'algorithmes de 
machine learning basés sur des données historiques ou temps réel. Objectifs : vision par 
ordinateur appliquée à la reconnaissance de plantes, calcul de représentation latente 
permettant la détection d'anomalie (maladie, insecte, problème irrigation, ...), calcul de 
stratégies d'actions correctrices (apprentissage par renforcement pour atteindre un but 
(gestion de la croissance, correction de problème, ...), optimisation des paramètres de 
culture… 

 

→ Projet 3 en collaboration avec MyFood, concepteur de serres connectées :   
développement de serres verticales innovantes et ergonomiques, récupération des datas 
produites en temps réel, prise de décision par IA pour agir sur les recommandations 
d’usage et optimisations de conduite de culture. 
 

→ Projet 4 en partenariat avec NAIO, spécialiste des robots agricoles : expérimentation 
autour de robots de désherbage (vie du robot et stratégie de désherbage avec traitement 
d'image par IA, gestion des événements, …).  

 

 
Une formation immersive en mode projet au cœur de l’écosystème d’Hectar 

 
 

Francis Nappez 

Directeur général d’Hectar 

https://smag.tech/
https://www.pop-farm.com/
https://myfood.eu/fr/
https://www.naio-technologies.com/


À propos de 42 
42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de 
diplôme et accessible à tous, dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement 
participatif, sans cours, sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce 
à l'apprentissage par projets. 42 a été fondée à l'initiative de Xavier Niel en 2013 à Paris alors que l'industrie du 
numérique en France subissait une importante pénurie de développeurs informatiques. Pour former en grand 
nombre les meilleurs talents de demain, quelle que soit leur origine, 42 se déploie en un réseau de campus 
partenaires à l’international (Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Emirats 
Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, 
Thaïlande, Turquie). https://www.42.fr/ 
 
A propos de Hectar 
Hectar a pour vocation d’apporter de la connaissance et de la reconnaissance aux métiers agricoles. Hectar est un 
véritable écosystème regroupant sur un même site : un campus de formation, des espaces de recherches et 
d’expérimentation, un accélérateur de startups, des espaces de séminaires et pédagogiques, une grande ferme en 
agriculture régénératrice. Ce lieu, singulier par son ambition et par sa taille s’engage à être une partie de la 
réponse aux défis agricoles auxquels notre société doit faire face : 160 000 fermes sont à reprendre d’ici 3 ans, 
soit 1/3 des fermes en France, 70 000 emplois agricoles sont à pourvoir chaque année et 20% des sols agricoles 
souffrent d’érosion. 
Projet d’intérêt général initié en décembre 2019, Hectar a été fondé par Audrey Bourolleau et Xavier Niel. Situé 
en vallée de Chevreuse, à 30 minutes de Paris, Hectar ouvrira ses portes en septembre 2021. Objectif : sensibiliser 
et former 2 000 personnes par an, gratuitement. Inscriptions à partir de juin 2021. https://www.hectar.co/  
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