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1 - Préambule 
 

Les Challenges Numériques Booster NOVA sont un programme d’innovation ouverte unique, visant à 

confronter les problématiques de diverses filières aux technologies actuelles numériques et spatiales. 

Ce programme d’innovation ouverte vise à faire émerger des solutions innovantes utilisant et traitant 

les données métiers de divers sponsors, tout en les enrichissant de données et signaux 

complémentaires : Observation de la Terre, Internet des Objets, Géolocalisation… 

Booster NOVA, piloté par le Pôle de compétitivité Aerospace Valley et rassemblant un consortium de 

14 partenaires est articulé autour de 6 filières: 

 L’énergie 

 L’industrie maritime et côtière 

 L’agriculture 

 Les économies des pays en développement 

 La maitrise de l’espace de vie 

 Les Smart City 

3 de ces 6 filières, toutes identifiées comme des champs applicatifs où l’alliance du numérique et des 

données spatiales permettra de créer de la valeur économique avec un fort potentiel de 

développement sont ainsi visées par le programme Challenges Numériques by Booster NOVA à travers 

les challenges suivants : 

 Smart City avec deux métropoles  

o Montpellier Méditerranée Métropole  

o Toulouse Métropole, 

 La connaissance des sols au service des agriculteurs, avec 5 coopératives agricoles 

o  Arterris, Terres du Sud, Vivadour, Maïsadour et Vinovalie 

 Le suivi des agricultures et des territoires ruraux dans les pays en développement  

o Le suivi des plantations avec OLAM International au Gabon ;  

o Le développement agricole régional avec le ministère de l’agriculture de l’Etat d’Ogun 

au Nigeria), 

Le présent règlement détermine les règles et modalités de participation au volet « Suivi des 

plantations dans les pays en développement » des Challenges Numériques by Booster NOVA.  

2 – Les Challenges Numériques ‘Suivi des plantations’ by Booster NOVA 

2.1 Organisateurs 

 

Le Challenge Numérique « Monitoring des plantations » est organisé sous le pilotage du Pôle 

Aerospace Valley 118 Route de Narbonne, 31400 Toulouse, et de Agropolis Fondation, 1000 avenue 

Agropolis – 34394 MONTPELLIER Cedex 5, ci-après désignés « les Organisateurs ». 

 

Présentation des organisateurs : 
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2.1.1 Aerospace Valley 

 

Après plus de 11 années d’existence, Aerospace Valley, classé dans le trio de tête des pôles de  

compétitivité  pour  la  performance  de  ses  projets  coopératifs  de  R&D, poursuit  sa  phase  de  

maturité. Les  nombreux  projets  portés  par  ses  membres  démontrent  plus  que  jamais  l’efficacité  

de  son organisation et l’engagement des filières de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes 

embarqués, pour relever le défi de  la  croissance par l’innovation. Depuis sa création, le pôle a labellisé  

921  projets  de  R&D  dont  plus  de  500 ont  été financés.  Aerospace  Valley  rassemble  dans  le  

grand  Sud-Ouest,  des  entreprises,  des  laboratoires  de  recherche  et  des établissements  de  

formation  pour  développe  des  synergies  et  des  coopérations.  Le  nombre  toujours  croissant  des 

adhérents (Aerospace Valley compte 840 membres dont 500 PME), issus des grandes entreprises, des 

PME, laboratoires de  recherche,  universités  et  Grandes  Ecoles,  collectivités,  structures  de  

développement  économique,  témoigne  bien  du soutien unanime à cette formidable dynamique. 

Aerospace Valley, ce sont également 90 responsables de l’industrie, de la recherche et de la formation 

engagés comme animateurs des Domaines d’Activités Stratégiques  (DAS),  plus  une  équipe  

de  permanents  et  le  support  des  agences  régionales  de  développement  Madeeli  pour  L’Occitanie  

Pyrénées  et Méditerranée et ADI pour la Nouvelle Aquitaine.  

 

- Aerospace Valley est le point principal de contact pour les expertises et ressources spatiales 

mises à disposition par le Booster Nova.  

- Elle va : (i) coordonner le programme (ii) être le point principal de contact pour les candidats 

(iii) diffuser l’appel à candidat (iv) participer au comité de sélection (v) suivre le développement 

du projet lauréat (iv) distribuer des moyens/ données de l’accompagnement aux lauréats (v) 

communiquer les résultats 

 

2.1.2 Agropolis Fondation :  

 

Agropolis Fondation est une Fondation de Coopération Scientifique dont la mission générale est de 

soutenir, par la recherche et l'enseignement supérieur, le développement et la diffusion des 

connaissances au service des acteurs de l'agriculture et du développement durable. Son réseau 

scientifique (~1500 chercheurs autour de Montpellier) est centré sur la plante d'intérêt agronomique, 

depuis l'étude des gènes et du fonctionnement de la plante individuelle jusqu'à l'étude des systèmes 

de production et de transformation, de  l'utilisation des produits et des enjeux liant société et 

agriculture. Il est porteur d'une expertise reconnue sur un grand nombre d'espèces végétales cultivées 

tempérées, méditerranéennes et tropicales et sur les systèmes de production et de transformation 

correspondants. 

 

- Agropolis Fondation est le co-animateur thématique du Challenge « Le suivi des plantations » 

- Elle est en charge notamment de la formalisation des objectifs, de la préparation des 

données, de l’évaluation des propositions et des produits, de la collaboration avec le Sponsor 

Olam International    

- Elle va: (i) faire le lien avec le sponsor (ii) défier la problématique et les besoins du sponsor  (iii) 

diffuser l’appel à candidat (iv) participer au comité de sélection (v) suivre le développement 

du projet (iv) évaluer les résultats (v) communiquer les résultats des Challenges. 
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2.2.3 Olam International : 

 

Olam International est un groupe agroalimentaire de premier plan implanté dans 70 pays. Ils sont 

présents tout au long de la chaîne de valeur, de la culture à l’approvisionnement, au négoce et à la 

transformation de produits d’alimentation, d’ingrédients alimentaires et de matières premières 

dédiées à l’industrie. Il est notamment très présent dans le cacao, le café et le coton. Olam a son 

siège social à Singapour. Une large partie des activités du groupe sont basées en Afrique. 

- Olam International est le sponsor métier du Challenge Monitoring des Plantations 

- Il va: (i) clarifier son besoin (ii) fournir de la donnée venant des plantations tests (iii) évaluer 

les solutions proposées; (iv) expérimenter les solutions avec le lauréat 

 

2.2.4 Partenaires techniques :   

 

Présentation des partenaires techniques, qui apportent un certain nombre de moyens et données 

nécessaires à l’émergence et au développement des preuves de concepts. Il n’y a pas d’obligation à 

utiliser les moyens techniques mis à disposition dans le cadre de ce Challenge.  

Booster Nova  

Les Challenges Numérique Agriculture pourront s’appuyer sur les moyens techniques du 

Booster dédiés à l’émergence et à la réalisation de preuves de concept et démonstrateurs 

innovants. Les projets lauréats de chaque challenge et sélectionnés pour le développement de 

preuves de concept pourront ainsi avoir accès, lorsque cela sera nécessaire et pertinent, à un 

certain nombre de moyens mis à disposition du Booster par le COSPACE (comité de 

concertation entre l’État et l’industrie dans le domaine spatial).  

- Données satellitaires au travers de plateformes telles que PEPS, jeux de données 

complémentaires (ex. images d’archives Pléiades et possibilité de programmer un 

nombre limité d’acquisitions et ce, à un tarif préférentiel),  

- Liste de portails d’accès aux données autres que PEPS,  

- Experts techniques pour faciliter l’exploitation des données et moyens de test,  

- Licences d’utilisation avantageuses. 

Atos 

Acteur majeur du Big Data et du traitement de données sur plateformes Cloud, ATOS porte le 

projet SparkInData : plateforme fédérant les sources de données d’observation de la Terre et 

d'autres sources de données géolocalisées et visant à faire émerger un écosystème riche de 

nouveaux services et usages (agriculture, urbanisme, sécurité, climat, santé, etc).  

- La mise à disposition de l’environnement de test et de développement de la 

plateforme SparkInData pour les porteurs des idées les plus prometteuses issues des 

challenges numériques,  
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- Un support à la visibilité et à la distribution des applications spatiales en les 

hébergeant dans le catalogue d’applications SparkInData (sous réserve de la validation 

de la qualité des applications).   

SIGFOX 

Sigfox est l’opérateur d’un réseau cellulaire entièrement dédié à l’Internet des Objets (IoT) et 

à la communication machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion 

haut-débit existantes en fournissant une transmission bidirectionnelle économique et basse 

consommation de courts messages, sur de longues distances. 

- Expertise IOT 

L’EQUIPEX GEOSUD  

L’EQUIPEX GEOSUD  (http://ids.equipex-geosud.fr/) : Développé dans le cadre du Programme 

Investissements d'Avenir l’EQUIPEX GEOSUD est une infrastructure nationale de données 

satellitaires accessible gratuitement par la communauté scientifique et les acteurs publics 

français. Il permet notamment d'assurer l'acquisition et la mise à disposition de couvertures 

satellitaires annuelles d'été, haute résolution de la France, et d'assurer la mise en réseau de la 

communauté scientifique et de la communauté des acteurs de la gestion autour de sa 

valorisation. Il couvre également des zones au Sud en fonction des besoins de recherche des 

acteurs publics français. 

 

THEIA  

 

Le Pôle de données et de services THEIA (https://www.theia-land.fr/fr) : Créé fin 2012 par 9 

institutions publiques françaises impliquées dans l’observation de la Terre et les sciences de 

l’environnement, le pôle de données et de services surfaces continentales Theia a pour 

vocation de faciliter l’usage des images issues de l’observation des surfaces continentales 

depuis l’espace. Il met à disposition de la communauté scientifique nationale et internationale, 

et des politiques publiques de suivi et de gestion des ressources environnementales, une vaste 

panoplie d'images à différentes échelles, de produits, de méthodes et de formation liés à 

l’observation des surfaces continentales en particulier depuis l’espace. Ses objectifs sont de 

construire un dispositif commun capable de produire des données spatiales (échelles locale à 

globale) à valeur ajoutée pour la communauté surfaces continentales et fournir des services 

en lien avec les besoins des utilisateurs ; de favoriser le partage d'expérience et la capitalisation 

des méthodes ; de rendre visible les réalisations nationales à l’échelle européenne et 

internationale. 

 

IGN  

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a pour vocation de décrire 

la surface du territoire français et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour 

l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, de produire toutes les 

représentations appropriées des données rassemblées, de les diffuser et de les archiver. 

L’IGN apporte ainsi un soutien à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 

publiques dans différents secteurs liés au territoire : aménagement, urbanisme, 

développement durable et protection de l’environnement, prévention des risques, défense et 
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sécurité nationale, agriculture, foresterie, énergie, transports, éducation, santé, loisirs et 

tourisme, culture, etc. Au titre de sa mission de service public, l’IGN assure à la fois des 

missions de production, de recherche (il dispose de cinq laboratoires de recherche), de 

développement, d’expertise et de formation (l’ENSG-Géomatique, l’Ecole nationale des 

sciences géographiques de l’IGN, forme les futurs ingénieurs de l’information géographique). 

Dans le cadre de ce challenge numérique, l’IGN apporte un appui aux projets lauréats à trois 

niveaux, en fonction du besoin exprimé par les porteurs de projet : 

 

- la mobilisation d’une expertise technique pointue en matière de traitement de 

données géographiques ; en particulier, l’IGN entretient depuis plus de 30 ans une 

expertise reconnue en géométrie des capteurs spatiaux d'intérêt cartographique 

(Spot1-7, Pleiades, Sentinel2). La coédition par IGN et Airbus du produit Reference3D®, 

un kit de données mondial multicouche permettant le recalage automatique précis 

d’images satellites, est une illustration de cette expertise.  

- un accès particulier à ses référentiels de données et aux briques logicielles issues de 

sa R&D, et notamment : 

 des outils d'observation et de comparaison des évolutions d'un territoire en 

s’appuyant sur des données historiques et contemporaines ;  

 Le logiciel de photogrammétrie MicMac publié en open source (cf. 

http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3- et https://github.com/micmacIGN ) 

 La plateforme iTowns qui permet la navigation en 3D et la visualisation de tous 

types de données 3D géospatiales et offre des outils de mesures précises sur 

des images 3D (cf. http://logiciels.ign.fr/?-ITowns- et 

https://github.com/itowns/itowns ) 

 Et d’une façon générale tous les logiciels disponibles sur http://logiciels.ign.fr/  

- une ouverture vers son réseau institutionnel et partenarial. L’IGN peut notamment 

intervenir en appui à des acteurs institutionnels comme l’Agence française de 

développement ou à des acteurs économiques à l’export comme IGN-France 

International – société dont l’IGN est actionnaire - pour des projets de cartographie 

exploitant au mieux le potentiel des images satellites, notamment en Afrique pour des 

usages forestiers ou agricoles. 

  

http://professionnels.ign.fr/reference3d
http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-
https://github.com/micmacIGN
http://logiciels.ign.fr/?-ITowns-
https://github.com/itowns/itowns
http://logiciels.ign.fr/
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2.2 Le Challenge  

 

Toute réponse aux questions posées par les porteurs de projet sera publiée sur le site www.booster-

nova.com  

2.2.1 Etude de cas : contexte, information et les besoins en gestion de données 

 

Contexte: Olam International gère des plantations (cacao, caoutchou, huile de palme, amandes, noix 

de cajou,…) dans plusieurs pays et recherché actuellement des solutions opérationnelles pour le suivi 

de ces plantations en utilisant les données vues du ciel (principalement acquises par des drones) et 

fusionnées avec des données collectées sur le terrain (données in situ) et potentiellement des données 

satellites. La priorité d’Olam International est actuellement sur les plantations au Gabon. 

Besoin en données : Deux types principaux de données sont nécessaires pour la réalisation des 

objectifs de gestion des plantations. Ces données sont documentées ci-dessous en anglais:  

#1 Monitoring of protected areas (HCV High Conservation Value areas) : This includes estimating 

forest biomass, detecting unauthorized logging, unauthorized human settlement, or any significant 

change in the protected area, its vegetation, surrounding infrastructures 

#2 Location of individual trees over the plantation, quantification of their geometry, detection of 

missing trees : This includes establishing GIS data layers with (i) location and geometric characteristics 

(radius, height, volume…) of individual trees for each plot and division; (ii) mapping of trees at plot 

level (well developed, poorly developed, missing), (iii) determination of synthetic indicators per plot 

(number of well developed, poorly developed, missing trees). The estimation of the number of missing 

trees and their location will help the plantation manager to plan the strategy for replanting. 

#3 Agronomic status of trees : Multispectral information should be used to derive vegetation index 

that inform on the agronomic status of individual trees and/or synthetic index that inform on the 

overall agronomic status at plot scale. 

#4 Detection of anomalies : Information on the agronomic status of trees mays be used for early 

detection of anomalies such as fertilization deficiency, drought, water logging, pests (ex. Rynchophorus 

attacks…) 

#5 Yield forecast :  Although of high priority for Olam International, yield forecast appears too complex 

at this stage. Any proposal for a relevant method will be of interest. Traditionally two families of 

methods are used : (i) deriving yield forecast from the time dynamics of vegetation index at tree or 

plot level; (ii) deriving yield forecast from information of the size of fruit bunches. Drone data 

acquisition does not, at this stage, allow for the second family of methods. 

#6 How optical &radar satellite images complement drone data : Complementarity between high 

resolution drone optical images and optical and radar imagery from satellites should be illustrated, in 

terms of acquisition performance, repetitiveness, potential for derived information. 

http://www.booster-nova.com/
http://www.booster-nova.com/
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Integrated data management (collecting field observations, ground sensor data, aerial and satellite 

data acquisition), and data processing (processing chains providing, on an operational level, 

continuous or regular flux of relevant information for management) may be illustrated. 

The potential for innovation lies in the mobilization of data, techniques and methods able to generate 

more reliable information in a near real time and repetitive operational mode. These techniques and 

methods should be based on the aerospace sector (including drones and satellites), the digital sector 

(multi-source data management) and the thematic sector (agronomy, plant health, forestry, 

renewable resource management). 

The economic benefits are potentially high: early detection of any change, anomaly, abnormality 

(disease or stress), can result, if appropriate actions are taken, in important economic savings. 

Environmental monitoring as well as monitoring of human activities also help prevent and/or correct 

major impacts. 

Presentation of the Case study Plantation :  

The methods and services will be developed and demonstrated on one or several plantations selected 

by Olam International in Gabon. They could be later deployed on a large number of plantations in 

Gabon and elsewhere. 

The three palm tree plantations (respectively Awala, Makuke and Mouila1) present a diversity of 

situations (savanna / forest; lowland / hills; young / mature palm trees) 

 

Olam International Palm Tree plantations in Gabon 

 

AWALA   20 000 ha

MAKUKE 18 000 ha

MOUILA 1  35 000 ha
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Illustration of optical high resolution (10cm) drone images 

 

Data available for the Digital Challenge 

2.2.2 Objectifs  

 

Le Challenge Numérique « Plantation monitoring » proposé par les Organisateurs et leurs partenaires 

a pour objectif de faire émerger des applications innovantes pour rendre plus performante la gestion 

des plantations, applications qui utilisent à la fois des données collectées in situ par l’opérateur et des 

données issues des technologies spatiales.  
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Ce challenge vise aussi à proposer des modes de gestion efficaces de l’ensemble des données 

numériques, localement (Gabon) ou de façon centralisée (siège d’Olam Internat.).  

 

Les participants pourront être accompagnés pendant le montage de leur projet par les Organisateurs 

et les projets sélectionnés le seront pendant leur développement par les divers partenaires techniques. 

  

Le Challenge Numérique permettra la mise en place d’une « place de marché » professionnelle pour 

applications autour du suivi des plantations. Le travail en commun avec Olam International permettra 

d’améliorer le retour d’expérience sur les applications développées et donnera ainsi plus de chances 

aux développeurs de trouver un marché. 

 

L’action coordonnée par Aerospace Valley et Agropolis Fondation, mobilisant les partenaires, 

contribuera à identifier les projets de développement les plus matures de par leur caractère innovant, 

les retombées économiques potentielles, les conditions d'utilisation des outils mis à disposition et leur 

viabilité économique. 

 

2.2.3 Type de projets attendus 

 

Les propositions attendues concernent des projets de R&D pour le développement d’applications 

numériques fixes et/ou mobiles générant des informations, des applicatifs et services innovants pour 

le suivi et la gestion des plantations, portés par une PME1. Le partenariat pourra éventuellement 

comprendre plusieurs PME dont l'une sera l'interlocuteur privilégié des Organisateurs et des 

financeurs et désignée "chef de file".  

Les projets en réponse au Challenge Numérique devront utiliser des données mises à disposition par 

Olam International ainsi que des données, signaux, ou technologies issues du spatial et/ou de 

l’aéroporté (notamment drones) : signaux de géolocalisation, images satellites, SIG, données météo, 

télécommunications…  

La durée de développement devra être comprise entre un et six mois.  

2.2.4 Accès aux données 

 

Olam International : 

 

Les données d‘Olam International seront mises à disposition des participants à partir du site web 

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/  à partir du 16/10/2017.  

 

Les modalités et conditions d'accès aux données, le cas échéant, licence ou règlement d'utilisation des 

données seront précisées aux porteurs de projets.  

 

Olam International : 

                                       
1 Définit. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 

  

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274


14 

 

 

Booster Nova 

Les données satellitaires spécifiques à ce challenge seront mises à disposition sur le site web 

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/  à partir du 16/10/2017. Les modalités et 

conditions d'accès aux données, le cas échéant, licence ou règlement d'utilisation des données seront 

précisées aux porteurs de projets 

 

En outre de ces données, un certain nombre de données spatiales est accessible de manière libre et 

gratuite. Plusieurs portails d’accès à ces données existent, et permettent d’accéder à des images 

satellites, données météo, ou autres algorithmes d’amélioration de la géolocalisation.  

A titre d’exemple, PEPS, le Portail d’Exploitation des Produits Sentinel, permet d’accéder à des images 

satellites d’une résolution allant jusqu’à 10m ; allant jusqu’à un taux de rafraichissement 

hebdomadaire. L’ensemble de ces données ou portails d’accès aux données est synthétisé sur la page 

web du challenge et sur le site http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/ 

Les projets pourront aussi avoir accès, lorsque nécessaire et pertinent, à un certain nombre de moyens 

mis à disposition du Booster par le COSPACE. Parmi ces moyens et données apportées, seront mis à 

disposition : jeux de données complémentaires (ex. images d’archives Pléiades et possibilité de 

programmer un nombre limité d’acquisitions et ce, à un tarif préférentiel) mais aussi un accès à des 

experts techniques pour faciliter l’exploitation des données et moyens de test,  - licences d’utilisation 

avantageuses. Voir http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/ 

  

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
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2.3 Processus et Calendrier 
 

L’appel à projets est organisé selon les étapes suivantes : 

 

2.3.1 Phase de sélection  

 

Le processus de sélection se déroule en deux temps :  

 

- Phase 1 : présélection sur dossier  

- Phase 2 : présentation devant le comité de sélection  

 

2.3.1.1 La phase de présélection  

 

La présélection vise à la détection d’idées d’applications innovantes pour le suivi des plantations afin 

de pré-qualifier les projets susceptibles de participer à la sélection dans un second temps. 

 

Pour soumettre leur idée de projet, les participants devront compléter les documents de soumission 

disponible sur le site http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/ et l’adresser à l’adresse 

mail suivante: challenges@booster-nova.com avant le 3/11/2017 à 12h.  

 

Les documents à soumettre sont listés ci-dessous :  

 

Documents du dossier de candidature entreprise entreprise 
cotée 

Annexe technique x x 

Annexe financière x x 

Fiche d’engagement du Candidat datée et signée x x 

Un résumé du projet en 500 mots pour communication 
publique 

x x 

Une fiche de demande d’aide FSN Challenge dûment 
complétée et signée par le représentant légal ou toute 
personne habilitée (joindre dans ce cas une délégation de 
signature) 

x x 

Un extrait K-bis de moins de trois mois à la date de constitution 
du dossier 

x x 

Un relevé d’identité bancaire (RIB) de la société x x 

Dernière liasse fiscale complète ou dernier bilan et compte de 
résultats approuvés par l’assemblée 

x  

Rapport du commissaire aux comptes (ou à défaut de l’expert-
comptable) sur les comptes du dernier exercice approuvé 

x  

Attestations de régularité fiscale x  

Attestations de régularité sociale x  

Statuts signés x  

Un organigramme de répartition du capital de la société 
candidate à un ou plusieurs Challenges 

x  

http://booster-nova.com/les-challenges-numeriques/
mailto:challenges@booster-nova.com
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Un document listant tous les actionnaires personnes physiques 
détenant directement ou indirectement des parts ou des 
actions (table de capitalisation, registres des actionnaires et 
organigrammes détaillés) 

x  

Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour la 
personne physique représentant la société et de toute 
personne physique (carte d’identité nationale, passeport ou 
carte de séjour), ou morale (K-bis) détenant au moins 20% du 
capital de la société 

x  

 

Les Organisateurs accuseront réception du dépôt du dossier de candidature et de sa complétude par 

courrier électronique à l’adresse renseignée par le participant dans le dossier de candidature. Tout 

dossier incomplet ou présenté après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les documents 

fournis dans les dossiers ne seront pas retournés aux Participants. 

 

Sur la base des documents de soumission et de la capacité des PME à être financées, le comité de 

sélection retiendra les projets pouvant passer à la phase de sélection. 

 

Les Participants seront informés de la décision du comité de sélection par mail avant le 1 décembre 

2017. 

 

2.3.1.2 Présentation au Comité de Sélection 

 

Les Organisateurs réunissent le Comité de Sélection et convoquent les porteurs du projet et ses 

éventuels partenaires pour la présentation de leur projet le 07/12/2017.  

 

Cette présentation permet d’échanger avec les membres du Comité de Sélection et éventuellement 

d’éclaircir certains points du projet. 

 

A l’issue des présentations de l’ensemble des candidats, le Comité de Sélection décidera de manière 

collégiale les projets retenus dans le Challenge, à proposer au financement et fournira la liste des 

candidats concernés à la DGE (Direction Générale des Entreprises) pour validation. 

2.3.2 Financement 

 

L’objectif du Challenge Numérique ‘Plantation Monitoring’ est le financement de 2 projets. Chaque 

lauréat sélectionné pour développer des applications innovantes obtiendra un financement maximum 

de 35 000 € de BPIFrance, financé en fonction du coût de développement global du projet, dans la 

cadre des aides relevant du règlement des «minimis »*.  

 

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements au taux de 

45% pour les petites entreprises et 35% pour les entreprises de taille moyenne. Les dépenses éligibles 

comportent :  

- les frais de personnels affectés au projet ;  

- des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels,  
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- des dépenses relatives à des achats de biens consommables (non-amortissables) ou des achats 

d’études, prestations, matériels, équipements et travaux incorporés directement dans le 

produit recherche et développement. Sont inscrits dans une même ligne des consommables 

homogènes par nature ou par destination. Leur nature et leur nombre sont précisés dans la 

première partie de chaque ligne ; 

- des dépenses relatives à la location de locaux pour la réalisation du Projet lauréat du 

Challenge. 

 

Les frais de déplacement ne sont pas éligibles.  

 

L’attribution d’aides aux participants du Challenge Numérique sera décidée par le Service Pilote de BPI 

France, après information auprès du CGI et du Gestionnaire, qui feront part sous 8 jours au Service 

Pilote de leurs remarques éventuelles.  

2.3.3 Développement 

 
Les projets sélectionnés pourront bénéficier durant la période de développement de l’assistance et de 

l’expertise des partenaires techniques des Challenges. Il existe aucune obligation à utiliser les moyens 

techniques proposés par les partenaires techniques de ce Challenge.  

Les projets sélectionnés seront également suivi par les Organisateurs et demandé de faire du reporting 

lors de la phase de développement afin d’assurer le bon déroulement du projet.  

 

2.3.4 Bilan et Valorisation 

 

Une semaine après la fin de la période de développements, les projets sélectionnés devront remettre 

un bilan à Aerospace Valley présentant les résultats des développements effectués. Ce bilan sera 

ensuite transmis à BPI par les Organisateurs. 

 

Olam International pourra examiner les possibilités de déploiement des résultats développés par les 

Participants via des marchés en fonction des résultats obtenus. En outre, à l’issue du Challenge 

Numérique et pour une durée d’un an, Olam International, Aerospace Valley et Agropolis Fondation 

auront un droit gratuit d’utilisation des résultats développés par les Participants uniquement à des fins 

de communication sur le Challenge Numérique, et notamment à des fins de démonstrations. 

 

2.3.7 Calendrier prévisionnel 

 

Le calendrier prévisionnel du Challenge Numérique « Monitoring des plantations » est prévu comme 

suit : 

 

- 15/09/2017 : Lancement à La Cantine du Quai des Savoirs, Toulouse 

- 03/11/2017 12 heures: Date limite de soumission des idées 

- 06/11/2017 : Examen des idées de projets par le Comité de Sélection 

- 22/11/ 2017 : Retours aux porteurs des décisions du Comité de Sélection 
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- 07/12/2017 : Présentation des projets par les candidats au Comité de Sélection  

- Décembre 2017 : Retours aux porteurs des décisions du Comité de Sélection 

- Décembre 2017 : Dépôt de dossier sur le site de la BPI 

- Janvier 2018 : Signature des conventions avec les financeurs 

- Janvier 2018 : Développements des applications 

- Juillet 2018 : Bilan des développements 

 

2.4 Comité et critères de sélection 
 

2.4.1 Comité de sélection 

 

Le Comité de sélection impliquera : 

- Des représentants d’Agropolis Fondation 

- Des représentants d’Olam International et de ses partenaires ou services sur des domaines « 

applicatifs », 

- Des représentants du pôle AV et de la filière spatiale, 

- Des représentants de la BPI et des DIRRECTE. 

 

Ce comité de sélection se réunira pour : 

- Présélectionner et sélectionner les projets  

- Engager avec le sponsor des actions de valorisation pour les projets ayant démontré leur 

intérêt notamment pendant les expérimentations éventuelles. 

 

2.4.2  Critères de sélection 

 

Pour le Challenge Numérique, la sélection s’appuiera sur les critères suivants : 

- Service : niveau d'utilité, de valeur ajoutée... Inscription du projet dans les objectifs d’Olam 

International 

- Adéquation aux objectifs du challenge thématique : utilisation des données d‘Olam 

International et des données spatiales.  

- Caractère innovant : nouveauté, à argumenter avec des éléments de marché, Avantage 

concurrentiel (pour le porteur de projet, pour le sponsor...); 

- Retombées économiques potentielles : viabilité et potentiel de développement du projet ; 

- Faisabilité technique de l’application.  
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3. Dispositions générales 
 

3.1 Modification du Règlement 
 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier une ou plusieurs des échéances listées ou un des 

articles du présent règlement sous réserve d’une notification publique sur leurs sites Internet  

http://www.booster-nova.com  

 

Les Participants, déjà connus des Organisateurs, seront alors informés par courrier électronique.  

 

3.2 Eligibilité 
 

Le challenge thématique est ouvert à l'ensemble des PME françaises. Les consortiums de PME, à 

condition qu’une des PME soit désignée comme chef de file, sont possibles mais elles devront, en cas 

de sélection, se partager l’aide accordée en fonction de leurs coûts de développement. 

 

La société partenaire ou candidate doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux qu’elle 

prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide. 

Elle ne doit pas être dans une situation interdisant l’attribution d’une aide publique, comme, 

notamment, dans le cas d’une société en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération. 

BPI membre du comité sera en charge de cette vérification dès l’étape de présélection. 

 

3.3 Conditions relatives à la confidentialité et à la propriété intellectuelle 
 

Les personnes ayant à connaître des documents transmis par les Participants sont toutes soumises à 

une obligation de confidentialité. 

 

La propriété intellectuelle des applications réalisées sur les plateformes appartiendra aux PME 

sélectionnées qui les ont développées. 

 

Les outils de développement et les plateformes d’exécution seront libres de droit pendant le 

développement des projets 

 

Le Participant déclare disposer de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, droit à l'image et 

autres droits, ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du ou des titulaire(s) des droits 

sur le projet qu'il soumettra et sur chacun des éléments qui le composent. Le Participant reconnait 

être informé qu’il sera tenu pour seul responsable en cas d’inexactitude de la présente déclaration. Le 

Participant garantit les Organisateurs et les partenaires membres contre tous recours, actions ou 

réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tout tiers à cet égard. 

 

Ni l’Organisateur, ni les acteurs partenaires, n’acquièrent aucun droit de propriété sur les contenus 

publiés par les Participants sur tous les supports en ligne ou hors ligne. Cela inclut notamment leurs 

http://www.aerospace-valley.com/page/booster-nova
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contributions écrites, illustratives, leurs vidéos, leurs documents, leurs développements, leurs 

données personnelles et plus généralement toutes informations publiées par leurs soins sur tous les 

supports. 

 

3.4 Utilisation des données 
 

Certaines données seront mises à disposition à des seules fins de recherche et développement, dans 

le seul cadre du présent Challenge Numérique. Les Participants s'engagent à respecter les conditions 

des licences et/ ou règlements d'utilisation qui leurs seront communiqués préalablement à la mise à 

disposition des jeux de données. Toute utilisation devra s'inscrire dans le strict respect des conditions 

et limites des autorisations ainsi consenties. 

 

Les données mises à disposition par le Booster Nova : Un certain nombre de Goodies sont mis à 

disposition à travers le Booster Nova pour favoriser la réussite des projets, notamment d’images 

satellitaires provenant d’archives ou de programmations, etc... Afin d’éviter des distorsions de 

concurrence, les goodies ne peuvent être fournies que lors des phases pré commerciales du 

développement de start-ups et/ou de services. Après épuisement des goodies en quantité limitée, ou 

lors de l’entrée dans une phase commerciale, les personnes morales (start-up ou développeur de 

services) sont invitées à contacter les prestataires de leur choix fournissant des expertises, logiciels et 

images dans un cadre commercial avec des licences adaptés.  

 

La description des Goodies et les conditions d’accès pour les données sont listées dans le catalogue 

Booster Nova disponible sur le site Booster Nova www.booster-nova.com 

 

Les données mises à disposition par l’IGN sont notamment les données du produit Reference3D®, un 

kit de données mondial multicouche permettant le recalage automatique précis d’images satellites 

 

3.4.1 Utilisation contrôlée 

 

Dans le cas d’utilisation de données qui ne seraient pas accessibles en open data : Ces données seront 

accessibles au travers d’un réseau privé virtuel, sous la forme de Web Services détaillés. Un contrôle 

d’accès est effectué au niveau de l’adresse IP de l’entreprise. Des licences annexées au présent 

règlement encadrent la réutilisation des données. 

 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier la liste des données mises à disposition ou leurs 

conditions d'accès et d'utilisation avant la sélection. Ils en informeront les Participants par courriel. 

 

Les Participants reconnaissent que les Organisateurs n'ont aucune obligation quant au fonctionnement 

du service permettant la mise à disposition, quant au maintien de l'accès aux données (ou quant à leur 

actualisation) ou des conditions d'utilisation. 

 

Les Participants sont informés du fait que les données spatiales mises à disposition pourront être issues 

d'un projet de recherche et développement. Les Organisateurs n'apportent aucune garantie quant à 

http://www.booster-nova.com/
http://professionnels.ign.fr/reference3d
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l'exactitude, la pertinence ou le caractère exploitable des données fournies, qui sont mises à 

disposition en l'état et sans aucune garantie.  

 

Les Organisateurs ne pourront être tenus pour responsable(s) en cas de dysfonctionnement du réseau 

Internet, notamment dû à des actes de malveillance externe, ou de toute autre cause technique qui 

empêcherait le bon déroulement des Challenges Numérique. En outre, la responsabilité des 

Organisateurs ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes d’acheminement ou de perte 

de courrier électronique ou autres, et plus généralement de perte de toutes données mais aussi en cas 

de mauvaise réception ou de non réception des dossiers. Les Organisateurs ne sauraient davantage 

être tenus pour responsable au cas où un ou plusieurs Participants ne pourraient parvenir à se 

connecter au site du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment à l’encombrement du 

réseau ou à des actes de malveillance. 

 

A l'issue de leur participation aux Challenges Numériques (remise du dossier ou, pour les Lauréats, fin 

des opérations de Recherche et développement), les Participants s'engagent à cesser toute utilisation 

des données, hors celles mises à disposition en Open Data, sauf accord écrit obtenu par ailleurs. 

 

3.5 Obligations et responsabilité 

 

3.5.1 Obligations et responsabilité des Participants 

 

La participation aux présents Challenges Numériques se fait sous l'entière responsabilité des 

Participants. Chaque Participant doit notamment respecter les obligations suivantes : 

- le projet soumis ne doit pas présenter de contenu litigieux (virus, vers, cheval de Troie, ou tout 

autre contenu destructif et préjudiciable), 

- le Participant s’engage à ce qu’aucun plagiat ou emprunt ne soit fait d’une œuvre existante ou 

ayant existé, 

- le projet ne peut présenter des éléments à caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, 

raciste, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes mœurs, 

- aucune cigarette, boisson alcoolisée, produit prohibé ne peut être visible 

- le projet présenté est une création nouvelle et originale sur laquelle le Participant dispose de 

l’ensemble des droits. L’Organisateur se réserve le droit de demander des justificatifs pour 

chacune des déclarations du porteur de projets.  

 

En cas de manquement à une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, l’Organisateur sera en 

droit de refuser la candidature d’un Participant.  

 

Les Participants sont informés que les frais afférents à leur participation aux Challenges Numériques 

ne seront pas pris en charge par les Organisateurs. 

 

3.5.2 Obligation et responsabilité des Lauréats 
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Les Lauréats autorisent les Organisateurs à publier leurs noms ainsi qu’une description non-

confidentielle de leurs projets dans le cadre de toutes actions de communication liées aux Challenges 

Numériques, sans pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel qu’il soit. 

 

En acceptant d’être désigné Lauréat, celui-ci s’engage à tenir les Organisateurs régulièrement informé 

de l’état d’avancement des opérations de recherche et développement et ce pendant a minima les 12 

mois consécutifs à sa désignation en tant que Lauréat, et ce par le truchement de points d’information 

réguliers. 

 

Les Lauréats peuvent éventuellement bénéficier d’actions de communication afférentes aux projets 

dont ils sont porteurs par le biais d’actions de médiatisation et d’animation initiées par les 

Organisateurs et/ou les Partenaires. Pour ce faire, les Lauréats s’engagent, pendant a minima les 12 

mois consécutifs à leur désignation en tant que Lauréats à : 

- accepter de répondre à toutes sollicitations des Organisateurs ou des Partenaires des 

Challenges Numériques Booster Nova pour des actions de communication, et plus largement 

de la presse ; 

- promouvoir les Challenges Numériques, notamment en soulignant chaque fois qu’il sera ainsi 

sollicité qu’il est « Lauréat des Challenges Numériques Booster Nova »  

 

Les Lauréats veilleront à ce que la mention «Lauréat des Challenges Numériques Booster Nova» figure 

sur les supports de communication du projet pour lequel il aura été distingué, ainsi que sur les 

publications qui en assureront la promotion. 

 

3.5.3 Acceptation du présent règlement 

 

Le présent règlement et le dossier de candidature, sont disponibles sur le site internet des 

Organisateurs pendant la période des Challenges Numériques. 

 

La soumission, par un Participant, d’un dossier de candidature aux Challenges Numériques vaut 

acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que de tous documents qui y sont associés dont 

il aura eu préalablement connaissance, et qui en font partie intégrante, ainsi que de leurs avenants et 

modifications éventuels. 

 

3.5.4 Renseignements et données personnelles 

 

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les Participants inscrits au concours disposent des droits d'opposition (art. 26), d'accès (art. 34 à 38), 

de rectification et de suppression (art. 36) des données personnelles les concernant en écrivant aux 

Organisateurs à une des adresses mentionnées dans le préambule du présent règlement. 

 

3.5.5 Force majeure 
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En cas de force majeure telle qu’interprétée par les tribunaux français, ou si les circonstances 

l’imposent, les Organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler le Challenge numérique. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces 

modifications. 

 

3.5.6 Litiges 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige relatif à l’application et à l’interprétation 

du règlement sera soumis à la compétence des tribunaux de Montpellier ou de Toulouse. 
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Annexes : 
 

- Définition d’une PME : http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274

