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AGREEN STARTUP 2022
4 projets primés pour cette 6ème édition

Valorisation des filières végétales locales, économie circulaire, recyclage, agriculture urbaine, ce sont les
tendances du cru Agreen Startup 2022. Le Concours Agreen Startup qui se déroule sur 2 jours à l’occasion du
SIVAL a récompensé cette année 4 projets.
Dès le 16 mars au SIVAL, 7 équipes pluridisciplinaires ont travaillé, phosphoré et échangé avec leurs mentors
et les exposants du Salon pour mener à bien leur petite entreprise et passer de l’idée à la réalité.
Jeudi 17 mars à partir de 13h, chaque équipe a pu présenter son projet au jury sur l’espace Forum du SIVAL.
4 minutes, top chrono, c’est le temps dont a disposé chaque équipe pour convaincre le jury. Après délibération,
Lauréats ont été récompensés pour cette 6ème édition Agreen Startup SIVAL.

LES PROJETS RÉCOMPENSÉS
● 1ER PRIX - LE MUGUET DE DEMAIN

La région Pays de la Loire est la 1ère région française productrice de muguet. Le 1er mai marque la période
phare de commercialisation des petites clochettes blanches. Mais après cette période, le muguet retombe
dans l’oubli. Le Muguet de Demain propose un nouveau débouché aux producteurs en utilisant l’essence
extraite du Muguet, en parfumerie notamment. La technique ancestrale d’extraction utilisée (l’enfleurage)
permet de conserver l’odeur naturelle de la fleur. L’objectif : valoriser la production et les savoir-faire locaux
sur une période plus longue et mettre en avant l’odeur naturelle en parfumerie. Leur force : l’équipe s’appuie
sur une parfumerie renommée qui dispose d’un véritable savoir-faire, AB 1882, et d’un sourceur pour les fleurs
de muguet.
Porteur : Marielle RAVILY
Dotations : Dotation financière par le Crédit Mutuel d’une valeur de 3 500€ / 1 adhésion au pôle Végépolys Valley / une journée de
conseil en développement de projet offert par AND Consulting.

● 2ND PRIX - MARCOTT +

La volonté de Marcott + est de faire connaître et rendre accessible la méthode de multiplication des plantes
(marcottage). Pour cela, Marcott + propose une boite réutilisable, à clipser sur la branche, qui peut contenir
un substrat et qui permet d’accélérer le développement du système racinaire. Ce produit breveté 100%
vendéen est destiné aux particuliers et aux établissements d’enseignement horticole.

Porteur : Louis BOUDES
Dotations : un stand sur le SIVAL 2023 / une journée de conseil en communication et un diagnostic des forces et fragilités par l’Agence
Communicante / 6 mois d’hébergement chez WeForge.

● 3ÈME PRIX - PANOPI

L’utilisation des plaques plastiques en horticulture pour l’acheminement des pots représente un enjeu en
matière de gestion des déchets : 23 millions de plaques en plastique en circulation soit l’équivalent de 3 000
tonnes de déchets. Aujourd’hui ces plaques sont jetées. Panopi propose une solution de collecte qui permet
la récupération et le réemploi de ces plaques entre les jardineries et les horticulteurs. Le principe : collecter
les plaques plastiques destinées à être jetées dans les jardineries et les proposer aux horticulteurs à un coût
moindre. Cette solution permet de réduire les déchets plastiques de la filière horticole et de réaliser des
économies (pour les jardineries : coût du ramassage et du traitement de ces déchets / pour les horticulteurs:
achats à moindre coût de plaques en plastiques).
Porteur : Vincent NICOLAS
Dotations : Une journée et demi d’accompagnement par la Chambre d’Agriculture / 3 mois d’accompagnement par Angers Technopole

● COUP DE COEUR DU JURY - MARAÎCHERS DU CIEL

Les Maraîchers du Ciel proposent l’implantation de potagers, clés en main, sur les toits des grandes et
moyennes surfaces. L’objectif de ce projet est de rapprocher l’approvisionnement en fruits et légumes de
la grande distribution. Cette offre se positionne en complément de l’offre existante. Maraîchers du Ciel
organisent toute l’implantation du dispositif, la production, l’entretien, le suivi et la mise en rayon des produits.
Porteurs de projet : Clotilde LATIEULE / Marine RIVRON
Dotation : 1000 euros + une journée et demi d’accompagnement à Technocampus / parution dans le livre Dans mes bottes.

LES 3 AUTRES PROJETS PRÉSENTÉS
● BIOLIX

Création d’un biofertilisant à base de rachis de bananes. Le projet est développé dans un premier temps
en République Dominicaine, au plus proche des producteurs pour s’étendre ensuite dans d’autres pays
producteurs de bananes.
Porteur de projet : Peterson JOSEPH

● 19.87

Cette solution permet de rendre accessible les nouveaux outils de gestion de données aux petites exploitations
agricoles et leur proposant des solutions sur-mesure adaptées à leur activité.
Porteur de projet : Perrine SAVIN

● LE GANG DES MADELEINES

Le Gang des Madeleine propose un biscuit : Le Mookie. Mi-madeleine, mi-cookie, ce biscuit gourmand est un
retour à l’enfance et un appel à la gourmandise.
Porteurs de projets : Sylvie CHAPERON / Sandrine CHARRIER
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