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Préambule  

Pourquoi l’ Acfas : 
●    
●  Rencontrer dans le « contexte international » des acteurs qui s’intéressent au même sujet et 

avec qui initier des collaborations.  Parce que cette démarche fait déjà l’objet d’une reflexion en 
cours avec le LLIO et que le déploiement à des contextes canadiens pourrait être une piste pour 
nous .  

 
Pourquoi cet « Atelier » :  

●  A travers un projet de recherche à mi parcours , une proposition du living lab comme approche 
méthodologique en recherche technique.   
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• 1/ Le contexte : le projet « Sensagri »  

• 2/ les ambitions de l’approche Living Lab  

• 3/  Des questionnements à partager vers des collaborations à venir.  
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Le projet 1/3  
 

SENSAGRI, Synergie Sentinels 1 et 2 
 
Dans cette ère de déploiement du suivi satellitaire de la Terre par le programme Copernicus, l'Europe 
fournit des données d'observation de la Terre Sentinel-1 (S1) et Sentinel-2 (S2) sur une base de 
données gratuites et ouvertes. 
Sentinels Synergy for Agriculture (SENSAGRI) vise à exploiter ces Satellites S1 et S2 pour développer 
un portefeuille innovant de prototypes de services d’étude des exploitations agricoles. 

http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 



3 produits télédétection 
 
La fusion de leurs capacités optique et radar 
ouvre des perspectives pour développer trois 
produits (“prototype services”) capables 
d'effectuer des opérations en temps réel :  
●  humidité des surfaces terrestres (SSM), 
●  indice de surface de feuilles vertes et 

brunes (LAI) 
●  cartographie des types de culture.  

 

4 produits élaborés 
 
SENSAGRI propose quatre produits structurés 
(“advanced proof of concept services”) pour stimuler 
la compétitivité du secteur agro-industriel européen:  

1.  rendement / biomasse,  
2.  changement de travail du sol,  
3.  irrigation 
4.  cartes de cultures avancées.  

 

Le projet 2/3 
http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 



4 Pays européens 
 
Les algorithmes seront développés et 
validés dans quatre zones d'essais agricole 
s en Espagne, en France, en Italie et en 
Pologne, représentatives de la diversité des 
pratiques et des espaces européens 
cultivés. 
 
 

Démarche Living Lab 
 
Les acteurs du secteur agricole seront 
impliqués pour affiner les spécifications des 
produits et réaliser des itérations concernant 
l'évaluation des services. 

Le projet 3/3 
http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 



La définition de living lab socle de ce projet.  
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La démarche Living Lab appliqué à SENSAGRI 

Living Lab 
process 

Appuyer Copernicus à relever 
les défis 

les acteurs B2C désormais 
intégrés à la démarche LL 

innovation par l’usager 
(user driven) Open design 

Faire évoluer les services-
cœurs de Copernicus 

Aller au devant du 
Développement de 

l’Agriculture 
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http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 



FR 
Public :  

 

Private : 

 

People : Usagers finaux 

IT PL ES 

Écosystème Living Lab - PPP (Partenariat Public Privé “People”) 

http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 



ES 

Agriculteurs et acteurs du territoire 

http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 

Une démarche visant 
4 output  

Un service: valeur 
d’usage  

Une valeur 
économique  

Une valeur 
scientifique 
connaissance  

Une valeur societale  un support pour la 
transition agroecologique   



Ambition 1  

•  le détour par un processus « Design de Service Ouvert ». 

Le processus de design de service mobilise l’agentivité du couple 
acteur BtoC et utilisateur final pour préciser les attentes « en 
situation réelle » …  

 



Usager final Acteur B2C 

service de 
l’acteur B2C 

SENSAGRI, des services B2C jusqu’aux services-coeurs de Copernicus 

http://ipl.uv.es/sensagri/index.php 
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SENSAGRI, des services B2C jusqu’aux services-coeurs de Copernicus 
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SENSAGRI, des services B2C jusqu’aux services-coeurs de Copernicus 

service de 
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Ambition 2  

•  Une dynamique à l’œuvre vers la dissémination de l’approche LL vers 
des communautés - Espagnole, Italienne et Polonaise- 
 pour confirmer ou faire évoluer les services « amont sensagri » .  
 
Les supports : Un processus d’accompagnement et  un objet intermédiaire le 
« Webgis »  



Transfert de la démarche Living Lab 
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Séquence de retour d’expériences : Evaluation / Service / pduits teledec/ process de coconception 
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Schéma méthodologique : les ateliers conjuguent la dimension LL et technique. 

Prépare et 
facilite l’atelier 

Transfère la démarche et 
les outils 

Traduit les besoins des usagers en 
spécifications techniques 

Rassemble et analyse les productions 
pour contribuer au dev. des produits 
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Un objet tiers catalyseur du processus :  
WebGis  

• démonstrateur des produits Sensagri.  
• Artefact des démarches open design 
• Support des prototypes de services et des 
expérimentations.  
 
 



Prototype de webGIS AGROD’OC 
Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 



Prototype de webGIS AGROD’OC : Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 

1- je trouve la parcelle de 
l’agriculteur 



Prototype de webGIS AGROD’OC : Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 

2- j’affiche le NDVI tamisé et la 
série temporelle souhaitée 



Prototype de webGIS AGROD’OC : Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 

3- j’attribue la quantité d’intrant 
selon les zones colorées. 



Prototype de webGIS AGROD’OC : Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 

4- je télécharge les résultats 



Prototype de webGIS AGROD’OC : Créer une carte de préconisation d’apport d’intrants 

5- Prêt à intégrer dans la 
console du tracteur. 



Un service web interne pour accompagner les gestionnaire 
de la ressource en eau et à la communication des 
demandes structurelles et dynamiques en irrigation. 

Aperçu de l’implication de la CACG 



Need Products 

Know the structural 
demand in irrigation 

1 Seasonal crop map 
(+tillage) 

2 Added Value crop 
map 

3 irrigation map 

Follow the dynamic 
evolution of demand’ 
pick and decline periods 

4 sowing date and 
models (irrig. 
users) 

5 LAI (physiological 
development). 

Know the soil condition 6 SSM Surface soil 
moisture 
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1 / 
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1 / 
year x end 

7 
days x x x   

7 
days x x 

10 
days x x x x x 

Les premiers besoins CACG en produits SENSAGRI 



Premiers constats 
Ambitions 1 :  
 
Une collaboration facilitée par l’objet intermédiaire webgis => un chemin 
plus court entre les temps  de la recherche et des appropriations 
opérationnelles par des acteurs  
  
Vers : 1/ un projet de service en cours de maturation.  
 Une évolution de posture de l’entreprise B to C impliquée dans le pilote en 
France :  
passer d’une collaboration ponctuelle design de service à une relation sur le 
long terme / « Vers une innovation de transition ou de résilience ».  

 



Premiers constats 
 
 
l’ambition 2 :  
 
1/ Des limites fortes à la dissémination / inertie « culturelle de la 
communauté scientifique de la télédection. 
  
2/ Des premières suggestions vers le services copernicus portée par l’UE. 
  
3/ Un impact inattendu :  l’intérêt d’une communauté d’utilisateurs finaux 
non ciblés à l’origine.  
 



Des questionnements :  
 
1/ Intégrer de modalités LL dans des projets de recherche académiques , n’est ce pas un 
moyen de de potentialiser l’agentivité des différents systèmes d’acteurs en créant un 
espace tiers non contraint aux logiques formelles des différents catégories d’acteurs ?  
 
2/  Le recours à un objet intermédiaire de la recherche  (WEBGIS) est dans cette expérience une 
condition rédhibitoire qui a pour effet de rendre tangible et objectivable 2 aspects de la 
démarche .  
Il rend tangible l’apport du tiers et impose la forme LL ( l’équipe E2L)  
Il révèle une valeur justifiée dans les différent axes du projet qui fonde une valeur reconnue et 
justifie le financement de cette dimension du projet. :  
•  démonstrateur pour les équipes de recherche  
•  artefact de mobilisation-animation pour l’équipe d’animation de la démarche LL  
•  Support maieutique et premier support de prototypage du service désigné 
Est ce une condition de la reconnaissance de l’approche LL ?  
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