Agritech World Tour, saison 2
AgroSup Dijon propose une nouvelle web série
quotidienne et une émission : Regards croisés
entre les professionnels de l’agroéquipement et
les étudiants. Le 1er épisode est un départ pour
Rio de Janeiro, prévu dimanche 7 novembre 2021 sur
You-Tube et FaceBook !
Après le succès des 20 épisodes de la saison 1, l’équipe de la
Chaire TechAgroSup de l’école d’ingénieurs AgroSup Dijon
propose une nouvelle saison d’Agritech World Tour. Elle est
composée en deux volets. En premier lieu, une web série de 15
épisodes permettant de découvrir les enjeux agricoles et
l’Agtech sur les différents continents : Afrique, Europe, Asie
et Amérique du Sud.
Au cours de ces rencontres les étudiants d’AgroSup Dijon ont
pu interviewer des professionnels, des industriels et des
représentants de la Team France Export dans le monde entier.
Entre les fermes géantes et les petits producteurs, différents
thèmes sont abordés tels que l’exode rurale, la souveraineté
alimentaire, l’export, la gestion des ressources, l’usage du
numérique dans les fermes et la problématique de la
maintenance du matériel agricole.
Le second volet prendra la forme d’une émission en plusieurs
parties sur les agroéquipements, construite en 6 temps forts
dont les thématiques sont les suivantes : la R&D, le rôle des
concessionnaires, le Volontariat International en Entreprise
(VIE), l’entreprenariat, la recherche publique et enfin
l’enseignement en agroéquipement avec le témoignage de
nombreux anciens élèves d’AgroSup Dijon.
En perspective, des échanges passionnants conduits par un
animateur bien connu du grand public pour sa capacité à

aborder les problématiques scientifiques simplement : Jérôme
Bonaldi. La diffusion débutera le 7 novembre prochain à raison
d’un épisode par jour jusque fin novembre 2021.
Le nouvel opus de cette web série apporte un nouvel éclairage
sur cette filière innovante et démontre la capacité d’une
école d’ingénieurs française en agronomie à mobiliser un
réseau de professionnels important au niveau mondial.

Envie de suivre la série ?
Rendez-vous
sur
www.agritech-world-tour.com

+
Diffusion
sur
:
Facebook
:
https://www.facebook.com/pages/category/Public—Government-Serv
ice/Agritech-World-Tour-109331417522962/
+
Youtube
:
https://youtu.be/bnX2v0JlRcUagritech-world-tour.com

Contacts : Pr. Christelle GÉE, titulaire de la chaire,
christelle.gee@agrosupdijon.fr – Ronan PHELEP, animateur de la
Chaire Tech Agro Sup, ronan.phelep@agrosupdijon.fr
Toutes les formations : www.agrosupdijon.fr
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