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Le Campus Les Champs du Possible est un lieu unique 
où startups, professionnels, étudiants et institutionnels 
inventent l’agriculture de demain. 

Voilà 4 ans que nous avons créé le 
Campus Les Champs du Possible 
à Châteaudun au cœur des plaines 
céréalières de la Beauce. 

Ce berceau de l’agriculture est au-
jourd’hui également connu pour 
l’emergence de projets innovants 
dans le domaine agricole sur le ter-
ritoire régional.

Ce succès est notamment lié à : 
* un accompagnement personnalisé et multidirectionnel des 
startups par l’équipe du Village by CA Les Champs du Possible, 
labellisé par le Crédit Agricole Val de France,
* une relation de confiance et riche avec les collectivités (Ré-
gion, Département et Intercommunalités) et les entreprises 
(TPE, PME et Grands Groupes) partenaires sur le territoire,
* un partenariat exemplaire avec le lycée agricole de Nermont 
réputé pour ses formations diversifiées et innovantes.

2020, l’année de la transition
Au cours des 4 dernières années, nous avons accueilli et ac-
compagné plus d’une vingtaine de startups dans leur dévelop-
pement. Nous avons recruté 4 nouveaux projets au cours de 
l’année 2020 et notre réseau de coachs/experts est construit et 
continue de s’enrichir. 
En clair, l’accompagnement des projets innovants dont nous 
avions fait notre prioriété fonctionne et poursuit son chemin 
avec de nouvelles ambitions : accueillir de nouvelles startups 
et créer plus de liens avec les agriculteurs et les partenaires du 
réseau.

Aussi, nous nous attaquons à un nouveau défi : la transition 
énergétique et agroécologique. La filière agricole contribue à 
hauteur de 20 % de la production d’énergies renouvelables en 
France, c’est aussi la recherche d’un nouveau modèle agricole 
tourné vers l’agroécologie qui se développe sur le territoire. C’est 
pourquoi nous créons un Living Lab afin de mobiliser les par-
ties prenantes de la transition énergétique (institutionnels, par-
tenaires, agriculteurs, riverains…) pour les placer au cœur d’un 
dispositif participatif et favoriser l’appropriation des projets (mé-
thanisation, panneau solaire, éolien…) par les riverains. 
 
Au travers de ces quelques pages, nous voulons partager avec 
vous nos engagements qui seraient impossible sans l’investis-
sement humain et financier de nos partenaires.

Merci à tous, poursuivons l’aventure : 
créons ensemble l’agriculture de demain.

LE MOT DU PRÉSIDENT

DÉCOUVREZ LE 
CAMPUS LES CHAMPS 
DU POSSIBLE

22 créations 
d’emplois en 

CDD, CDI, apprentissage 
ou stage par nos startups

56 mises en 
relation entre 

startups, partenaires et 
membres du réseau

4 ème année du 
Campus Les 

Champs du Possible - 
Xavier Beulin 

43 partenaires de 
l’association Les 

Champs du Possible, issus 
essentiellement de la Région 
et du domaine Agricole

18
Startups accompagnées 
en 2020 dont 4 nouvelles : 
AgriAssist, Althur&Co, 
Copaille et VisioCrop

Philippe VIGIER
Président de l’association
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LES CHAMPS DU POSSIBLE
LE VILLAGE BY CA DE CHÂTEAUDUN, EST :

LE BUREAU
DE L’ASSOCIATION LES 
CHAMPS DU POSSIBLE

L’ÉQUIPE D’ANIMATION EN 2020

Philippe VIGIER 
Président de l’Association / Député d’Eure-et-Loir 

Eric THIROUIN
Vice-Président / Président de la Chambre d’Agricul-
ture d’Eure-et-Loir. Eric MAISONS, suppléant.

Vincent BOUTELEUX
Vice-Président / Direction Générale en charge de la 
Relation Adhérents et Développements au 
Cerfrance Alliance Centre

Marina MASSEAU
Vice-Présidente / Cadre dans le milieu associatif

Hervé MARDELET
Trésorier / Agriculteur 

Franck TRAINSON
Secrétaire / Directeur Commercial au Crédit Agricole 
Val de France

Emilie CORNELY
Responsable filière Jeunes Entreprises Innovantes 
et Maire du Village by CA Les Champs du Possible 
(jusqu’en juil. 2020)

Estelle SAPIN-COSSON
Animatrice réseau et développement économique 
(jusqu’en août 2020) puis Maire du Village by CA Les 
Champs du Possible, salariée du Crédit Agricole Val 
de France (à compter de sept. 2020). 

Aurélie BOURBON
Chargée de communication et événementiel

VOS CONTACTS
EN 2021

Au cœur du Campus 
composé : du Village 
by CA (incubateur et 

accélérateur de startups) ; 
du LEAP de Nermont 

(établissement scolaire) ; 
d’un FarmLab (atelier de 

prototypage) ; d’une ferme 
pédagogique ; d’un gîte et 

d’un amphithéâtre.

Membre du 1er réseau 
d’accélérateurs
de startups en France qui 
compte 39 Villages by CA 
ouverts, dont celui de 
Châteaudun labellisé par le 
Crédit Agricole Val de 
France. (Page 13)Composé d’un 

réseau unique de 43 
partenaires publics 
/ privés animés par la 

volonté de développer une 
agriculture moderne et 

innovante. (Page 8) Centré sur l’accompa-
gnement des startups 
incluant : une offre immobilière 
d’hébergement, un accom-
pagnement sur les salons 
professionnels (SIMA, SIA...), un 
suivi individualisé des projets, 
des ateliers collectifs et indivi-
duels... (Page 10)

Un acteur de 
l’animation du 

territoire et de la 
filière agriculture du futur 

(rencontres, événements, 
mises en relation, 

réseautage, salons...).
Un acteur de la 
transition énergétique 
et agroécologique
pour favoriser l’appropriation 
des projets par les riverains.
(Page 6)

LES CHAMPS DU POSSIBLE
LE VILLAGE BY CA DE CHÂTEAUDUN, EST :

Estelle SAPIN-COSSON
Maire du Village by CA et animatrice 
filière Jeunes Entreprises Innovantes au
Crédit Agricole Val de France
estelle.sapin-cosson@ca-valdefrance.fr
06 16 75 95 93

Lucas GERNEZ
Chargé de développement du Campus
lucas.gernez@campus
leschampsdupossible.com
06 47 08 33 65

Aurélie BOURBON
Chargée de communication 
et événementiel
aurelie.bourbon@campus
leschampsdupossible.com
06 74 06 66 20
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TEMPS FORTS 2020
LE VILLAGE BY CA DE CHÂTEAUDUN

JAN. FÉV. 
MARS

AVR. MAI
JUIN

JUIL. AOÛT
SEPT.

OCT. NOV.
DÉC.

Coaching Entrepreneuriat (fin du programme 2019)
4 startups au Salon International de l’Agriculture 
Atelier propriété industrielle avec l’INPI
Rencontre des conseillers agricoles du Crédit Agricole Val de France
Maddy Keynote, appel à projets conjoint avec GRDF
Présence du Village au salon Human Tech Days (Tours)
Pitch startups et déjeuner partenaires
Atelier financement par Réseau Entreprendre et Initiative 28
2 startups au SIVAL 
Atelier levée de fonds avec Crédit Agricole Région Investissement
Coaching individuel entrepreneuriat pour 4 startups
Petit déjeuner visite du partenaire DSV
Début de l’accompagnement des startups en digital

Atelier juridique (en visio) par EY Ventury
Atelier commercial (en visio) par Imago
Assemblée Générale de l’association
Formation commerciale
Retour d’expériences commerciales avec Véolia
Appel à candidatures Boost your Business juin 2020

Accompagnement des Startups
Événement du Village et animation du territoire
Relations partenaires

Comité de sélection, comité de renouvellement et dîner partenaires
Rendez-vous individuels avec l’INPI 
1ers ateliers tests utilisateurs pour la promotion 2020
Petit déjeuner visite de la Ferme de Miermaigne - Chambagri 28
Pitchs startups devant le service de remplacement - Chambagri 28
Signature de la convention de partenariat avec Enedis
Aptimiz au salon digital Elo Elevage, avec le soutien de l’association

Visite du comité exécutif de GRDF avec pitchs de startups
Poursuite des ateliers tests utilisateurs
Déjeuner d’accueil de startups
Rencontre et échanges privés entre startups et Antedis
Coaching entrepreneuriat
Atelier financement de l’innovation avec Basics Finance
Conseil d’administration de l’association
Signature de la convention de partenariat Living Lab avec GRDF
Coaching Communication avec Comm’ des Mots
Consultation nationale du réseau des Villages by CA
Sortie de la commercialisation de l’offre télétravail pour les partenaires

APPEL À CANDIDATURES
BOOST YOUR BUSINESS

NOUVEAU SITE INTERNET
WWW.CAMPUSLESCHAMPSDUPOSSIBLE.COM

Le Village by CA Les Champs du Possible a lancé un appel à candidatures 
du 2 au 28 juin 2020 auprès des startups et porteurs de projets qui déve-
loppent des solutions innovantes au service du monde agricole.

Les candidats sélectionnés bénéficient de 2 ans d’accompagnement au 
sein de l’incubateur.  4 projets ont été retenus par le comité de sélection du 
2 Juillet et ont donc intégré le programme en septembre 2020 : AgriAssist, 
Visio-Crop, Copaille et Althur&Co.

Le réseau des Villages by CA s’est doté d’un nouveau site internet national.
Dans cette continuité, et afin d’uniformiser son site internet, l’association Les 
Champs du Possible a développé un nouveau site internet plus performant, 
plus sécurisé et plus ergonomique. Vous y retrouverez toutes nos actualités, 
événements, présentation des espaces et salles de réunion, présentation du 
programme d’accompagnement...
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LÉGENDE :
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET AGROÉCOLOGIQUE
AU CŒUR DES ENJEUX DU CAMPUS LES CHAMPS DU POSSIBLE
La filière agricole contribue à hauteur de 20 % de la production d’énergies 
renouvelables en France, c’est aussi la recherche d’un nouveau modèle agricole 
tourné vers l’agroécologie qui se développe sur le territoire. C’est dans ce 
contexte que l’Association Les Champs du Possible crée un Living Lab afin 
de mobiliser les parties prenantes de la transition énergétique (institutionnels, 
partenaires, agriculteurs, riverains…) pour les placer au cœur d’un dispositif 
participatif et favoriser l’appropriation des projets (méthanisation, panneau 
solaire, éolien…) par les riverains.  

GRDF, premier partenaire associé sur la 
thématique de la méthanisation 

« La lutte contre le 
changement climatique 
impose la redéfinition 
du modèle énergétique 
notamment autour de la 
question de la production 
locale d’énergies 
renouvelables. 

En région Centre-Val de Loire, 
la production locale de gaz renouvelable issue du 
processus de la méthanisation est en plein essor 
mais ses enjeux et sa technologie restent encore 
assez abstraits pour le grand public. » 

Philippe VIGIER

« Ce partenariat autour de la 
création du Living Lab est une 
première en France pour GRDF 
et nous en sommes très fiers ! 
Il correspond parfaitement à 
notre projet d’entreprise orienté 
sur l’accompagnement de la 
transition écologique. 

L’écosystème autour des Champs du Possible et 
de ce Living Lab s’inscrivent complètement dans 
cette dynamique et nous permet d’être acteur de 
la transition énergétique, en lien avec les riverains, 
les agriculteurs et les acteurs politiques. »  

Caroline RENAUDAT, Directrice territoriale GRDF 
région Centre-Val de Loire.

Le 3 décembre 2020, Philippe 
VIGIER et Caroline RENAUDAT 
ont signé la 1ère convention de 
partenariat du Living Lab sur la 
thématique méthanisation.

C’est le fruit de plusieurs mois de 
réflexions communes qui aboutira 
en 2021 au démarrage du plan 
d’actions favorisant l’appropriation 
des projets de méthanisation par 
les riverains du territoire en faveur 
de la transition énergétique et 
agroécologique.

SIGNATURE 
DE LA 1ÈRE 
CONVENTION
LIVING LAB
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LES CITOYENS 
sont placés au 

cœur du dispositif
Living Lab

PRINCIPE FONDAMENTAL
L’innovation est portée par 
les usagers pour être au 

plus proche des 
besoins

PRINCIPE 
FONDAMENTAL
La co-création et 
l’expérimentation 

se font en 
conditions 

réelles

PRINCIPE FONDAMENTAL
La collaboration lie une large 

communauté d’acteurs

PHASE 1
Mobiliser un collectif 

Comprendre les freins

PHASE 2
Identifier des 

expérimentations
Tester des 
solutions

Sensibiliser et 
rassurer

PHASE 3
Valoriser les actions
Déployer la stratégie

DÉCOUVREZ LE LIVING 
LAB SUR LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE ET 
AGROÉCOLOGIQUE

C’EST QUOI UN LIVING LAB :
Rassemblement d’acteurs 
(publics, privés, associations…) 
pour tester des services, 
outils, usages nouveaux et 
favoriser l’innovation ouverte 
et collaborative en impliquant 
les utilisateurs au début 
de la conception.

OBJECTIF :
Favoriser l’appropriation des projets 

de la transition énergétique et 
agroécologique par les citoyens.

Living Lab : 3 principes 
fondamentaux et 3 phases 
de développement
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Le Village by CA Les Champs du Possible de Châteaudun peut compter sur le 
soutien financier et l’engagement de ses 43 partenaires publics / privés. 

Animations régulières

Dynamisme du Village

Opportunités d’affaires

NOS PARTENAIRES EN 2020
L’OFFRE 

Organisation 
d’événements 
business 

Accès aux 
infrastructures 
du Village 

Echanges 
exclusifs avec 
les startups

Participation 
aux comités 
de sélection

Visibilité 
au sein du 
réseau
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DÉVELOPPER LES SYNERGIES
AVEC L’ÉCOSYSTÈME

Dans le cadre de l’accompagnement des startups et du développement des 
relations avec ses partenaires, le Village by CA Les Champs du Possible organise 
régulièrement des événements. 

A la suite d’un atelier collectif et 
de rendez-vous individuels sur 
la thématique commericale, les 
startups ont bénéficié du retour 
d’expériences d’Antoine Baudin, 
Directeur du Territoire Beauce 
Sologne Berry, de Véolia. 

Après la création de l’activité « Service Com’ » déployée par la 
SCAEL, Julien Malherbe, Directeur numérique et communication, 
est venu présenter aux startups du Campus les services de 
communication proposés pour les accompagner dans le 
développement de leur marque (création de logo, flyers, site 
internet, vidéos...). 

Dans le cadre du partenariat Antedis / Les Champs du Possible, Baudoin 
Favreaux, Directeur Général d’Antedis, est venu au Village by CA Les 
Champs du Possible en octobre 2020 pour rencontrer plusieurs startups 
et identifier des synergies possibles avec leurs projets. 

A l’issue de ces échanges, des pistes sont explorées avec certaines 
startups.

VÉOLIA

SCAEL

ANTEDIS

Disponibilité de l’équipe du Village
La co-construction et la confiance

Réseau local

Mise en relation avec les 

acteurs du territoire et startups
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NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT
DE LEUR RELATION AVEC LE VILLAGE BY CA

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT
DES BÉNÉFICES DE LEUR PARTENARIAT AVEC LE VILLAGE BY CA

L’OFFRE :
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LE DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT
COOPÉRER POUR INNOVER - MADE IN VILLAGE BY CA

L’aventure commence aux côtés de l’équipe d’animation et du comité de 
sélection composé de partenaires, d’acteurs du monde agricole...

Le caractère innovant du projet, le business model, les besoins des 
startups et la capacité du Village à y répondre sont étudiés lors de 
l’entretien afin d’assurer le meilleur développement du projet.

Le Village by CA Les Champs du Possible souhaite la bienvenue aux 
porteurs de projets autour d’un déjeuner d’accueil en compagnie de 
l’ensemble des startups, partenaires et membres du réseau.

Un premier diagnostic du projet est réalisé avec l’équipe d’animation et 
conduit à un plan d’actions.

Selon le projet, le stade d’avancement et les besoins, le Village by CA Les 
Champs du Possible met en place un accompagnement personnalisé qui 
peut passer par : la participation à des ateliers collectifs, des mises en relation 
avec des experts de l’écosystème, des préconisations, de la visibilité pour 
booster le développement du projet...

L’accompagnement dure 2 ans et donne toutes les ressources pour permettre 
aux startups d’être autonome et en capacité de faire perdurer elles-même leur 
projet.

SÉLEC-
TION

INTÉGRA-
TION

ACCÉLÉ-
RATION

Les Villages by CA sont des lieux de partage et de création dédiés au business 
et à l’innovation. Leur mission : promouvoir l’innovation sous toutes ses formes, 
au service du développement économique des territoires, en mettant en relation 
des startups, des PME et des grands groupes.
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Equipe à l’écoute

Accompagnement 

quotidien

Expertise des personnes 

présentes au village

• Communauté de startuppers, partenaires et 
habitants dédiée à l’univers AgriTech

• Evénements variés et réguliers pour le 
business, la visibilité et le réseautage

• Accès 7j/7 et 24h/24 aux 600m2 de bureaux 
et espaces de coworking 

• Accès aux 39 places du Village de l’ensemble 
du réseau en France et à l’étranger

• Partage d’expériences

• Mise en relation avec plus de 1000 startups et 
600 partenaires du réseau des Villages by CA

• Réseau de coachs et d’experts issus de 
différents domaines

• Ecosystème dynamique combinant 
partenaires publics et privés, grands groupes, 
consultants et startups

• Organisation d’ateliers collectifs, coachings 
individuels et worksessions

• Points réguliers pour challenger les 
projets par l’équipe d’animation avec un 
accompagnement personnalisé : suivi, 
conseil, mise en relation...

• Accompagnement pour la participation aux 
salons professionnels (SIA, SIMA, Innov’Agri...)

Le Village by CA de Châteaudun met à la 
disposition des startups un ensemble de services 
et leur fait profiter d’une relation privilégiée avec 
ses partenaires, pour les accompagner dans leur 
développement. C’est un programme d’incubation 
et d’accélération sur mesure adapté au niveau de 
maturité et des objectifs de chaque startup.

RÉ-
SEAU

EXPER-
TISE

ACCÉLÉ-
RATION
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Une vraie solution concernant 

notre projet et les étapes clées 

à réaliser pour mettre 100% des 

chances de notre côté. 

Un grand merci !

Les ateliers melant pratique 

et théorie, très synthétiques.

Les mises en situation, les 

échanges bienveillants et 

constructifs entre startups

Ce que j’ai trouvé TOP :

Je repars avec :

NOS STARTUPS TÉMOIGNENT
SUR L’ACCOMPAGNEMENT DU VILLAGE

NOS STARTUPS
TÉMOIGNENT
SUR LES ATELIERS 
DU PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DIGITALISÉ EN 2020
MAINTENIR LE LIEN, LE PROGRAMME ET L’ACCOMPAGNEMENT

« COVID 19 et financement bancaire, quid de la situation et des mesures »; 
« Mesures fiscales, sociales et bancaires pour les entreprises et startups »; 
« Préparer son site internet pour mieux rebondir », voilà des exemples de 
webinaires quotidiens réalisés pendant les 2 mois du 1er confinement. Ces 
webinaires organisés par le réseau des Villages by CA ont été proposés à 
l’ensemble des startups.

L’équipe d’animation a renforcé 
les suivis individuels des startups 
pendant toute la durée du premier 
confinement pour répondre à 
leurs préoccupations et relayer les 
dispositifs régionaux de soutien.

19 ateliers collectifs ont été organisés en 2020 pour les startups dont 7 
en digital, notamment sur le juridique (CGU / CGV et les contrats) et le 
commercial avec des rendez-vous individuels.
L’accompagnement en présentiel a perduré au cours de l’année dans le 
respect des gestes barrières.

Agilité et adaptation ont marqué l’année 2020. Pour maintenir le lien avec 
les startups et répondre à leurs besoins, l’équipe d’animation et le réseau 
des Villages by CA se sont mobilisés et ont élaboré un programme 
d’accompagnement en digital au cours du premier confinement.  
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En Février 2020 se tenait le Salon International de 
l’agriculture à Paris, porte de Versailles. 

Farmviz, Trackengo, Agricommunity et Demande à 
Gaston du Village by CA Les Champs du Possible étaient 
présentes à tour de rôle sur le stand du groupe Crédit 
Agricole pour animer une conférence et échanger avec 
la presse et le public.

4 STARTUPS
AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

WEBI-
NAIRES

PROXI-
MITÉ

ATE-
LIERS

VILLAGE BY CA
1ER RÉSEAU D’ACCÉLÉRATEURS 
DE STARTUPS EN FRANCE
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Depuis 2014, le réseau des Villages by CA 
accélère l’innovation et le business grâce à un 
réseau unique présent partout en France et à 
l’international. Il dispose de relais internationaux 
avec un Village by CA implanté à Milan et des 
relais dans des villes majeures dans le monde 
(Londres, New York, Shanghai, Tokyo…) afin 
d’aider les startups dans leur développement à 
l’international.

Coopération

Partenaires / Réseau

Personnes disponibles 

compétentes

Soutien financier

Réseau de connaissances 

Accompagnement
39 Villages by CA 

ouverts en France 
et à l’international et 2 
Villages en projets

1132 startups  
membres 

du réseau dont 332 alumnis

665 partenaires 
membres du 

réseau des Villages by CA

CHÂTEAUDUN

Village by CA 
ouvert

Village by CA 
en projet

NOS STARTUPS
TÉMOIGNENT
SUR LES FORCES DU 
VILLAGE BY CA
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* Startups accompagnées et 
devenues Alumni en 2020
** Startups dont le projet s’est 
arrêté au cours de l’année 2020

AGRI ASSIST

COPAILLE

* 

* 

**

** 

** 

NOS STARTUPS
EN 2020

LA NOUVELLE 
PROMOTION 2020
DE STARTUPS ACCOMPAGNÉES

Application communautaire permettant de géolocaliser et de 
partager les observations de bioagresseurs.

Aide au dépannage à distance de 
machines agricoles.

Marketplace permettant aux producteurs 
et transformateurs de fruits & légumes 
bio français de croiser leurs offres et 
demandes.

Granulés de paille pour la méthanisation.

Outils numériques au service des 
agriculteurs, assureurs et négoces pour 
prévoir les risques, les rendements et 
assurer le suivi technique des cultures.

Commercialise «Irricam», pour surveiller l’irrigation facilement et 
«Wikab» une alarme connectée pour sécuriser le matériel agricole.

FarmViz facilite le quotidien des agriculteurs et des organismes 
stockeurs grâce à sa solution de thermométrie permettant le 
suivi et le pilotage autonome et intelligent de la ventilation de 
différents systèmes de stockage de céréales et de graines oléo-
protéagineuses.

Solution de mesure automatique et d’analyse du temps de travail 
agricole visant à améliorer le quotidien et le revenu des agriculteurs.

Compteurs connectés pour le machinisme agricole : suivi des 
interventions, maintenance à distance, réduction des charges, 
connaissance précise du coût d’une parcelle...

Plateforme internet où les professionnels des écuries peuvent 
digitaliser le suivi et la vente de chevaux et les services associés.

Application de partage de données 
pluviométriques géolocalisées pour faire 
le meilleur choix dans la protection des 
cultures et l’irrigation de manière raisonnée.

Spécialiste de l’intelligence artificielle 
appliquée aux données spatiales, 
Synomen accompagne le secteur agricole 
dans sa gestion du risque.

Assistants pour l’organisation logistique 
et l’optimisation du ramassage des bottes 
(foin et paille) dédiés aux agriculteurs, 
Cuma et ETA. Futur système d’autoguidage 
du ramassage. 
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LES HABITANTS
NOS LOCATAIRES SANS 
ACCOMPAGNEMENT

Dessinateur en architecture

Vendeur exclusif France de Martin 
Lishman, Novaxi commercialise 
un système de ventilation par 
aspiration et thermométrie
(fin du contrat de location en 
novembre 2020)

Pluviomètres & anémomètres 
connectés au service d’une agriculture 
plus précise, plus efficace et plus 
respectueuse des écosystèmes

Agence de développement web 
et de services
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LES PROJETS
POUR 2021

Le Campus Les Champs du Possible est un lieu unique 
où startups, professionnels, étudiants et institutionnels 

inventent l’agriculture de demain. 

A l’aube de ses 5 ans, le Campus Les Champs du Possible entend poursuivre ses 
missions. L’accompagnement des startups, l’animation de la filière agriculture du 
futur et le développement de l’écosystème restent au cœur des ambitions. Pour se 
développer l’association propose pour 2021 de nouveaux services pour ses startups 
et partenaires. 

WE MATCH est le dernier né des outils conçus par et pour le Réseau des 
Villages by CA pour faciliter les mises en relation entre partenaires et startups.

Selon leur niveau de partenariat, les entreprises partenaires du Village by CA 
de Châteaudun sont référencées et/ou ont un accès privé à l’outil. Il permet 
d’identifier des startups et entreprises en réponse aux besoins d’innovation et 
de transformation de l’entreprise et d’initier des demandes de mise en relation.

Face au développement du télétravail au sein des entreprises, le 
Village by CA Les Champs du Possible propose des accès à un 
espace de travail en coworking. Les collaborateurs bénéficient d’un 
environnement de travail optimal (bureau, internet fibre, scanner, 
imprimante, restauration, café…) dans des bureaux partagés 
aménagés et calmes.

L’année 2021 marquera le déploiement du Living Lab.
Le plan d’actions travaillé avec les équipes de GRDF sur la 
thématique méthanisation en 2020 prendra forme en 2021. Pour cela 
l’association Les Champs du Possible renforce ses équipes et recrute 
un(e) Chargé(e) d’animation dédié(e) au Living Lab.

WE-
MATCH

TÉLÉTRA-
VAIL

LIVING 
LAB
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Village by CA Les Champs du Possible
2 route de Mondoucet, 28200 CHÂTEAUDUN

06 74 06 66 20 - contact@campusleschampsdupossible.com
www.campusleschampsdupossible.com

@champspossible


