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PRÉAMBULE
Par Tony CORNELISSEN, président 
de la Chambre d’agriculture de la Corrèze

Les enjeux du numérique sont d’autant 
plus forts localement, sur un territoire 
rural comme la Corrèze où attractivité 
et développement économique sont des 
leviers de développement cruciaux. Et 
l’agriculture ne doit pas être en reste dans 
ce domaine !

Les exploitants agricoles doivent rester 
compétitifs et il est de notre devoir de les 
accompagner dans ce sens grâce à des 
nouvelles technologies.
Etre performant, c’est aussi miser sur la 
technicité avec des outils performants qui 
apportent du confort de travail, un gain de 
temps, des économies.
Le renouvellement des générations en 
agriculture est pour chacun d’entre nous 
une priorité. Miser sur ces nouveaux outils, 
c’est aussi offrir aux jeunes la possibilité 

d’avoir un métier innovant et passionnant, 
de renvoyer une image moderne, de 
séduire par le choix de vie d’une activité 
prenante avec laquelle il est possible de 
se dégager un peu de temps libre.

Ce sera pour certains, déjà très largement 
sensibilisés aux questions d’innovation, un 
petit pas supplémentaire. Pour d’autres, 
un cap à franchir et des formations à nos 
côtés pour viser la réussite.

C’est une première pierre à l’édifice, une 
voie que nous choisissons d’emprunter 
aujourd’hui pour répondre aux enjeux 
de l’agriculture de demain, anticiper les 
mutations et garantir l’agriculture de 
demain.
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CONTEXTE NATIONAL
Des agriculteurs connectés !

Source : rapport agriculture-innovation / Ministère de l’agriculture et ministère de la recherche, octobre 2015
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CONTEXTE NATIONAL
Des agriculteurs connectés !
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CONTEXTE LOCAL
Un déploiement départemental de la fibre

La Corrèze 100% équipée en 2021

Après les infrastructures de transports, les infrastructures numériques sont 
aujourd'hui un enjeu essentiel d'aménagement et de développement des territoires. 
Indispensable au désenclavement et à l'attractivité de la Corrèze, le déploiement 
du Très Haut Débit est fondamental pour donner un nouvel élan à l’économie locale, 
répondre aux attentes du grand public et faciliter le travail des entreprises via l'outil 
numérique.

À partir de ce constat, le Département a lancé, en 2016, le programme "Corrèze 100% 
Fibre 2021". À travers ce programme, le Conseil départemental s'est engagé dans un 
plan de déploiement du Très Haut Débit pour tous et partout, permettant de raccorder 
au réseau de fibre optique l'ensemble des foyers, entreprises, exploitations agricoles 
et pylônes  corréziens d'ici 2021, soit avec 14 ans d'avance par rapport au projet initial. 

Le plan départemental prévoit de raccorder en priorité les zones actuellement les 
moins bien desservies en haut débit. Le déploiement de la fibre optique se déroulera 
sur 4 ans à l'issue desquels l'ensemble des foyers disposeront du réseau fibre 
départemental. Les premiers foyers seront raccordés dès la fin de l'année 2018.

Un atout pour l’agriculture corrézienne
La fibre permettra aux corréziens, et notamment aux entreprises, de disposer d'un 
réseau internet en Très Haut Débit, largement supérieur à ce que l'ADSL propose 
jusqu'à présent. La fibre optique achemine des débits environ 100 fois plus élevés que 
le réseau actuel en cuivre. 

En apportant un accès ultra rapide à internet, la fibre optique permettra également 
d'accéder à de nouveaux usages en ligne et sera un facteur de développement 
économique pour notre territoire.
Tous les secteurs d'activité bénéficieront de ce nouveau réseau, à commencer par 
l'agriculture où le réseau fibre générera un gain de productivité et des simplifications 
administratives en réalisant beaucoup plus rapidement l'ensemble des activités 
grâce au numérique.
 
Au-delà des activités traditionnelles, de nouveaux usages s'ouvrent dans l'agriculture 
avec le développement d'une production de précision : cultiver sans surconsommer, 
traiter sans léser l’environnement, anticiper et prévenir les risques… 
C’est ainsi que s’inscrit les actions de la Chambre d’Agriculture en partenariat avec le 
département pour développer les usages du numérique chez les agriculteurs.

Ainsi, la réalisation du programme Très Haut Débit fera pleinement entrer la Corrèze, 
son économie et son agriculture dans le XXIème siècle en devenant le premier 
Département 100 % Fibre. 

CHIFFRES CLÉS

• 93 000 prises de fibre optique à créer.
• Le coût global de l’opération de 154,7 millions d'euros répartis entre cinq 

partenaires : l'État (50,5M€), la Région (44M€), le Département (34,8 M€), les 
EPCI (20,4 M€) et l'Europe (5 M€).
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CONTEXTE LOCAL
Un déploiement départemental de la fibre
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PRÉSENTATION DU PROJET
Agri’Numérik19, c’est quoi ?

L’usage des nouvelles technologies pour tous les 
agriculteurs

La Chambre d’agriculture de la Corrèze lance un vaste plan de développement 
numérique des exploitations sur le département. Le concept ? Mettre à disposition de 
tous les agriculteurs volontaires du territoire, un smartphone avec des applications 
et services associés. Tous les smartphones des agriculteurs du département seront 
connectables au projet. Une formule à petit prix pour un grand pas vers la transition 
numérique !

L’agriculture entre dans une nouvelle ère en se tournant vers le numérique. 
Applications, démarches dématérialisées, services, robots et capteurs… De nouveaux 
outils voient le jour, au service d’une profession en pleine mutation qui doit répondre 
à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Demain, il faudra produire 
autrement et mettre en place de nouvelles pratiques qui passeront inévitablement par 
ces outils innovants. 

Une offre avec des formules à la carte
Afin d’accompagner cet essor du numérique sur notre territoire, une offre d’outils 
sera développée à destination des agriculteurs. Une formule à deux niveaux qui se 
présente de la façon suivante :
> offre initiale : mise à disposition d’un smartphone avec un abonnement avantageux 
et un tarif groupé négocié. Cette offre inclut les mises à jour, gestion des pannes et 
éventuels remplacements (dans la limite d’un modèle par an) et sera gérée par un 
prestataire extérieur garantissant continuité du service et réactivité. Un ensemble 
d’applications sera disponible à partir du téléphone mobile : des applications 
professionnelles gratuites comme la météo, Selso ou encore l’application 
chasse pour signaler des dégâts de gibiers. Mais également des applications 

« support » comme la MSA, les banques, assurances et autres outils du quotidien pour 
consulter en temps réels ses informations personnalisées.
> offre premium : en complément de l’offre initiale, il  sera proposé des services payants, 
liés à la gestion technique des exploitations, et reliés directement au smartphone de 
l’agriculteur : détecteurs de vêlages, systèmes de clôtures électriques connectées, 
outils Mes Parcelles (gestion du parcellaire, assolement, fertilisation, traçabilité des 
interventions…). 
Quelle que soit l’offre choisie, les agriculteurs bénéficieront de toutes  les  applications  via 
l’« Agristore »  :  magasin virtuel (représenté par une icône sur votre smartphone) où 
ils pourront télécharger toutes les applications souhaitées, selon l’utilité qu’ils en ont 
et l’intérêt qu’ils leur portent. Cet Agristore sera régulièrement alimenté, au gré des 
collaborations tissées avec des prestataires et structures partenaires dans le cadre 
de ce projet. 

Des formations pour débutants et initiés
Afin d’accompagner la mise en place de ces nouvelles pratiques, un plan 
de formation autour du numérique sera mis en place dès septembre. Ces 
formations s’adresseront aussi bien aux débutants qu’aux initiés : l’objectif est 
d’accompagner ceux qui le souhaitent, quel que soit le niveau de connaissance et 
de pratique dans le domaine. Elles concerneront aussi bien les pratiques autour 
de la promotion de l’activité (utilisation des réseaux sociaux ou encore création 
d’un site internet), que l’usage d’outils techniques comme Selso ou encore Mes 
Parcelles. Ces formations seront organisées au plus près des exploitations, 
dans les antennes de proximité de la Chambre d’agriculture de la Corrèze.  
De votre côté, n’hésitez pas à faire remonter vos besoins : notre ambition est de 
répondre au plus près de vos attentes.
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PRÉSENTATION DU PROJET
Agri’Numérik19, c’est quoi ?

Un 
smartphone 
avec un forfait 
adapté à tout 
petit prix

+
Des applications 
pratiques et 
des services 
professionnels 
pour son 
quotidien

+

Des collaborations avec des 
partenaires agricoles pour progresser 
techniquement

+

Un 
accompagnement 
personnalisé 
avec un panel 
de formations 
pour tous, sur le 
numérique

+

Un magasin 
virtuel 
« AgriStore » 
régulièrement 
actualisé pour 
gérer ses 
applications 
en fonction de 
ses besoins

+
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PRÉSENTATION DU PROJET
Agri’Numérik19, c’est quoi ?
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PRÉSENTATION DU PROJET
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CONTACT
Pour tout savoir !

Une question ? Un conseil ? 

Retrouvez toutes les informations du projet 
au 06 68 23 63 37 

agrinumerik19@correze.chambagri.fr
www.correze.chambre-agriculture.fr

Caroline FROTIN
Chargée de communication
06 17 01 50 68 - 05 55 21 54 92

caroline.frotin@correze.chambagri.fr
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORRÈZE

Puy Pinçon - Avenue du Docteur Albert Schweitzer 
BP 30 - 19 003 TULLE Cedex

www.correze.chambre-agriculture.fr

 @chambagri19
 

 chambagri19
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