
AGREEN LAB’O Village by CA, premier équipement à voir le jour

Sur ce campus Xavier BEULIN de 7 hectares à terme, situé véritablement au cœur de

l’écosystème de recherche orléanais et à proximité immédiate du CNRS, du pôle

universitaire orléanais et de l’ensemble des acteurs recherche des géosciences (BRGM,

INRAe, …), l'AGREEN LAB'O Village by CA a pour ambition de devenir un Hub e-végétal &

écotechnologies, véritable pôle d’excellence. Il regroupera sur un même site les

principales initiatives autour du numérique et du végétal et fédérant les grands acteurs

du secteur, afin de favoriser la fertilisation croisée des expertises. 

Communiqué de presse
Au cœur du futur Campus Xavier BEULIN, l'AGREEN LAB’O Village by CA a ouvert !

Figure de proue du Campus Xavier Beulin en cours d’aménagement par Orléans Métropole, la construction d'AGREEN LAB'O est

désormais terminée. L’équipement a ouvert ses portes ce lundi 25 octobre 2021 et accueille sur plus de 1500 m², des entreprises et

startups dédiées aux technologies du végétal.

24 bureaux 

4 plateaux

un espace de coworking 

des salles de réunion,

un showroom

un atelier

Aujourd’hui, une première tranche de près de 3,5 ha de terrains du campus Xavier BEULIN a été aménagée. L’AGREEN LAB'O

Village By CA est le premier équipement à ouvrir ses portes depuis le 25 octobre dernier. Avec 3,3 millions d’euros HT investis dans

ce lieu d’innovation par Orléans Métropole, cofinancé par la Région Centre-Val de Loire (800 000 euros) et labellisé Village by CA

par le Crédit Agricole Centre Loire, il fonctionnera en lien étroit avec le LAB’O Village by CA, l’accélérateur d’innovation d’Orléans

Métropole, et proposera une offre de services complète et identique dans l’accompagnement des startups. L’AGREEN LAB'O

Village by CA, propose sur 3 étages, une offre d’hébergement variée avec :

7 hectares pour la recherche au sein du Campus Xavier Beulin

Le campus Xavier BEULIN, a pour ambition de devenir un pôle d’excellence des technologies du numérique appliquées au végétal

pour répondre aux enjeux de l’agriculture de demain, et proposer un sourcing de matières premières naturelles à l’industrie

agroalimentaire et aux filières cosmétique et pharmaceutique. Sa naissance vient de l’ancrage académique agricole institué sur

Orléans depuis le 18ème siècle avec la création de la Société royale d’Agriculture de la généralité d’Orléans fondée en 1761

(supprimée en 1793), puis la création en 1809 de la Société d’agriculture, sciences, belles lettres et arts, devenue Académie

d’Orléans en 1996. Par ailleurs, la présence à proximité d’une grande variété de cultures agricoles, de grands laboratoires publics

(CNRS, BRGM, INRAE), de l’Université d’Orléans, qui se traduit notamment par des activités de recherche en lien avec l’agriculture,

vient confirmer l’intérêt d’un tel projet.

28.10.2021

Pascal Tebibel, Vice-Président d'Orléans Métropole en charge de l'économie numérique : 

"L’ouverture de l’AGREEN LAB’O Village by CA ouvre une nouvelle page de l’innovation sur

Orléans Métropole qui démontre notre volonté d’en faire un centre d’excellence dans le

domaine de la GreenTech reconnu sur le plan national et international."



Dès à présent, l’AGREEN LAB’O Village by CA offre aux entreprises des services similaires à l’accélérateur d’innovation le

LAB’O Village by CA 

D’ici 2024 : L’AGREEN LAB’O R&D, une plateforme de R&D appliquée de 1 500m2, transversale à l’ensemble des filières

végétales et composée de compartiments serres, de chambres climatiques ou encore de parcelles extérieures. 

Dès à présent, des parcelles sont disponibles à la vente pour implanter des entreprises, des plateaux techniques dans ce

secteur économique d’innovation.

Le cluster AgreenTech Valley qui anime et structure un collectif d’acteurs en lien avec les Agtechs et organise et remet des

prix valorisant la recherche dans ce domaine ;

Orléans Val de Loire Technopole (OVLT) qui dans le cadre de ses missions de Service d’Intérêt Economique Général (SIEG)

assure l’accompagnement des entreprises d’AGREEN LAB’O Village by CA dans leur démarche innovante et dans leur

programme d’accélération. OVLT et Orléans Pépinières organisent le comité de sélection du LAB’O et de l’AGREEN LAB’O

Village by CA, et contribue à l’instruction des dossiers de candidature des entreprises qui s’y présentent ; 

Orléans Pépinières est l’exploitant qui est charge de la gestion du LAB’O et d'AGREEN LAB’O Villages by CA Orléans. Orléans

Pépinières assure le 1er niveau de services à destination des entreprises hébergées au sein de ces équipements d’Orléans

Métropole ;

Le Crédit Agricole Village by CA qui fédère notamment plusieurs villages d’entreprises en France, et propose une offre de

services spécifique pour les entreprises qui y sont implantées ;

Le GIP Loire&Orléans Eco, agence de développement économique agissant à l’échelle départementale, participe à la

promotion et la commercialisation des terrains du campus Xavier BEULIN, et des espaces de l’AGREEN LAB’O Village by CA.

Le Campus Xavier BEULIN se développera à terme sur une superficie totale de 7 hectares comprenant : 

 

Par ailleurs, et pour compléter cette offre de services, il est envisagé l’installation de la Serre de l’Université d’Orléans qui

hébergera les activités de recherche et de formation du Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures (LBLGC). Elle

accueillera sur 400 m2 environ, accueillera des projets de recherche amonts complémentaires et en articulation avec les projets

développés au sein de l’AGREEN LAB’O R&D. 

 

De manière générale, les cibles identifiées sur l’ensemble du projet sont les startups, les growups ou encore les entreprises de

toute taille qui créent, valorisent, utilisent des technologies innovantes ou proposent des offres de services innovantes dans le

domaine des Agtechs (entreprises de haute technologie qui interviennent sur le marché agricole en utilisant des technologies

numériques comme par exemple les capteurs intelligents, des objets connectés, de la blockchain, du big data, l’intelligence

artificielle…)

 

Quel fonctionnement ?

Orléans Métropole participe à l’organisation, à la définition et à la commercialisation de l’offre de services du campus Xavier

BEULIN en lien avec :

 

L’agriculture et le numérique : une transition déjà anticipée par Xavier

Beulin et accompagnée par Orléans Métropole 
 

Selon le cabinet DigitalFoodLab, 227 millions d’euros auraient été investis dans les

startups françaises de l’AgTech et de la Food Tech au cours de l’année 2018. Cela

positionne la France au 1er rang européen, avec 2,6% des investissements mondiaux du

secteur. Le numérique n’a jamais été aussi présent dans le monde de l’agriculture. Cette

transition avait été anticipée par Xavier BEULIN, qui a contribué à la création, en 2015, du

cluster AgreenTech Valley, spécialisé sur les AgTechs. La spécificité du territoire, la

nécessité de répondre aux différents  enjeux agricoles, l’émergence de nouvelles

technologies numériques (capteurs intelligents, objets connectés, big data,

modélisation…) ont conduit Orléans Métropole à devenir Maître d’Ouvrage de

l’aménagement du campus Xavier BEULIN (7 ha) et de différents équipements qui le

composent, comme l’AGREEN LAB’O Village by CA et le futur AGREEN LAB’O R&D.
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Orléans Métropole a prévu d’investir sur le campus Xavier BEULIN près de 10 M€ HT : 

Ce projet est porté par Orléans Métropole, en lien avec la Région Centre-Val de Loire qui participe à hauteur de 400 000 €

pour l’aménagement du campus et de 800 000 € pour la construction d'AGREEN LAB’O Village by CA et avec le Département

du Loiret qui participe pour 706 000 € de subventions pour l’aménagement du campus. 

Les espaces de l’AGREEN LAB'O Village by CA pourront être loués à compter du mois de novembre. Les entreprises intéressées

peuvent d’ores et déjà contacter de Monsieur Thierry ZIERO, chargé de Mission Recherche, Transfert de Technologies et

Innovation à Orléans Métropole : 

A retenir...
 

             - Près de 3,9 M € HT pour l’aménagement de ce campus ; 

             - Plus de 3,3 M€ pour l'AGREEN LAB’O Village by CA 

             - 2,5 M€ HT pour l'AGREEN LAB’O R&D. 

 

 

                                    thierry.ziero@orleans-métropole.fr tel : 06 80 38 32 09

http://www.orleans-metropole.fr/

