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Audrey Bourolleau ,
la garante G’XQ nouveau
monde agricole
A la tête du campus
agricole financé par Xavier
Niel, O’aQFLHQQH conseillère
G’EPPaQXHO Macron veut
désormais mettre sa force
de travail au service des
agriculteurs et des start-up
qui tentent de révolution-
ner le secteur.

Guillaume Bregeras
@gbregeras

Son combat est désormais celui de
toute une génération : mieux
manger tout en préservant les ter-
res nourricières. Pour O’attaTXHU,
elle a choisi un angle, la formation
des agriculteurs à O’HQtUHSUHQHX-
riat tech, et un business angel de
renom, Xavier Niel. Hectar, F’HVt le
nom de son projet, se situe à Lévis
Saint-Nom dans les Yvelines.
Ancienne conseillère G’EPPa-
nuel Macron durant deux ans sur
les questions agricoles au sens
large, elle résume tout O’HQMHX de
cette nouvelle aventure avec une
formule qui sonne comme un
slogan.

« Nous avons tous besoin G’XQ
agriculteur trois fois par jour, cequi
Q’HVt pas le cas de tous les chefs
G’HQtUHSULVH. Mais il y a besoin de
redessiner le visage de ce métier. »
Avec 160.000 fermes qui seront à
reprendre dans les trois ans à
venir, O’HQMHX G’aLGHU la profession
à basculer dans un rapport apaisé
avec la technologie apparaît
comme urgent. Le nombre crois-
sant de start-up qui se lancent
aussi sur le sujet démontre tout
O’LQtpUrt que portent les plus jeu-

nes au sujet « Mais la tech doit res-
ter au service des agriculteurs, ne
jamais les remplacer », revendique
celle dont les quatre grands-pa-
rents vivaient de la terre. Après
avoir connu O’aGUpQaOLQH des cabi-
nets politiques et leur approche à
longue vue des sujets, elle avoue
V’pSaQRXLU dans O’HQtUHSUHQHXULat
désormais : « Les grands débats
sont des sujets régaliens et sejouent
à O’pFhHOOH européenne. En parallèle,
il y a beaucoup à faire sur le temps
court, avecune vision locale . Il Q’y a
pas de petits pas ! »

Hectar, sa priorité
Après une première partie de car-
rière dans la filière vinicole Rù elle
a notamment dirigé le syndicat
des Côtes de Bordeaux et le puis-
sant lobby Vin et Société, puis son
passage à O’EOyVpH, elle reste pro-
che du mouvement politique,
mais reste focalisée sur sa nou-
velle mission : « Je suis toujours
loyale à mes engagements, mais ma
priorité reste Hectar, tranche celle
qui fut nommée Femme de 2014
par “La Revue des vins de FUaQFH”.
-’aL beaucoup douté de ma capacité
à me lancer dans O’HQtUHSUHQHXULat,
M’aL mis du temps et je Q’HQ mesure
pas encore tous les contours. »

Pour se donner les chances de

réussir, Audrey Bourolleau a su
V’HQtRXUHU G’XQH équipe de 22 sala-
riés et convaincre Francis Nappez,
O’aQFLHQ CTO et cofondateur de
BlaBlaCar de la rejoindre. Et au
regard de la ténacité et la pugna-
cité qui jalonnent son parcours,
elle a déjà le profil pour continuer
de croire en sa bonne étoile. n
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French Tech : Audrey Bourolleau  (
Hectar ),  la garante d'un nouveau monde
agricole

A la tête du campus agricole financé par Xavier Niel, l'ancienne conseillère d'Emmanuel
Macron veut désormais mettre sa force de travail au service des agriculteurs et des
start-up qui tentent de révolutionner le secteur. Elle fait partie des dix femmes à suivre
en 2022, selon le collectif Sista. Son combat est désormais celui de toute une génération
: mieux manger tout en préservant les terres nourricières. Pour l'attaquer, elle a choisi un
angle, la formation des agriculteurs à l'entrepreneuriat tech, et un business angel de
renom, Xavier Niel.  Hectar ,  c'est le nom de son projet , se situe à Lévis Saint-Nom
dans les Yvelines , où l'on produit déjà des aliments pour les Franciliens. Ancienne
conseillère d'Emmanuel Macron durant deux ans sur les questions agricoles au sens
large, elle résume tout l'enjeu de cette nouvelle aventure avec une formule qui sonne
comme un slogan : « Nous avons tous besoin d'un agriculteur trois fois par jour, ce qui
n'est pas le cas de tous les chefs d'entreprise. Mais il y a besoin de redessiner le visage
de ce métier. » Avec 160.000 fermes qui seront à reprendre dans les trois ans à venir,
l'enjeu d'aider la profession à basculer dans un rapport apaisé avec la technologie
apparaît comme urgent. Le nombre croissant de start-up qui se lancent aussi sur le sujet
démontre tout l'intérêt que portent les plus jeunes au sujet qui souffre de son manque
d'approche Tech.
Hectar ,  sa priorité
« Mais la tech doit rester au service des agriculteurs, ne jamais les remplacer »,
revendique celle dont les quatre grands-parents vivaient de la terre. Après avoir connu
l'adrénaline des cabinets politiques et leur approche à longue vue des sujets, elle avoue
s'épanouir dans l'entrepreneuriat désormais : « Les grands débats sont des sujets
régaliens et se jouent à l'échelle européenne. En parallèle, il y a beaucoup à faire sur le
temps court, avec une vision locale créatrice d'emplois. Il n'y a pas de petits pas ! »
Après une première partie de carrière dans la filière vinicole où elle a notamment dirigé
le syndicat des Côtes de Bordeaux et le puissant lobby Vin et Société, puis son passage
à l'Elysée, elle reste proche du mouvement politique qu'elle a contribué à porter, mais
reste focalisée sur sa nouvelle mission : « Je suis toujours loyale à mes engagements,
mais ma priorité reste  Hectar ,  tranche celle qui fut nommée Femme de 2014 par 'La
Revue des vins de France'. J'ai beaucoup douté de ma capacité à me lancer dans
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l'entrepreneuriat, j'ai mis du temps et je n'en mesure pas encore tous les contours. »
La tech comme un soutien, pas un remplaçant des agriculteurs
Pour se donner les chances de réussir, Audrey Bourolleau a su s'entourer d'une équipe
de 22 salariés et convaincre Francis Nappez, l'ancien CTO et cofondateur de BlaBlaCar
de la rejoindre . Le travail de la terre est un sujet qui parle et attire les quadras dont les
parents nés dans le monde rural n'avaient imaginé comme seul salut que de fuir ce
monde pour les grands centres urbains. Mais elle veut aussi attirer des personnes très
éloignées de ces sujets, assure-t-elle : « Avec Station F et 42, Xavier Niel parvient à
faire converger des jeunes issus des quartiers populaires vers des filières d'avenir, et
l'on veut faire la même chose ici. »
Dix-huit mois se sont écoulés depuis l'esquisse du projet. Une année et demie à
travailler dans des Algeco le temps des travaux, du Covid qui a retardé l'accueil du
public. Car Audrey veut désormais montrer au monde entier comment  Hectar  compte
s'y prendre concrètement pour résoudre l'un des plus grands enjeux mondiaux. En
formant des agriculteurs, en accélérant des start-up, tout en respectant les divergences
d'opinions et d'intérêts qui peuvent subsister dans ce secteur très fermé . « Je ne dirai
jamais à un agriculteur s'il faut travailler sur tant ou tant d'hectares. Nous ne faisons
aucun choix de chapelle, mais nous défendons les sols, le premier outil de production
dont ils ont besoin, précise l'ancienne proche du président. Le besoin d'échange entre
les différents acteurs est immense et nous allons aussi les aider à se rencontrer. » Au
regard de la ténacité et la pugnacité qui jalonnent son parcours, elle a déjà le profil pour
continuer de croire en sa bonne étoile.
Les 10 femmes de la French Tech à suivre en 2022 selon Sista
· Aude Guo, Cofondatrice de Innovafeed
· Audrey Bourolleau, Co-fondatrice & directrice d' Hectar
· Sophie Cahen, Cofondatrice & CEO de Ganymed Robotics
· Charlotte Fanneau, COO chez Heuritech
· Delphine Groll, Cofondatrice & COO
· Chloé Hermary, Cofondatrice & CEO de Ada Tech School
· Sophia Martin, Partner chez Raise Capital
· Maya Noël, Directrice de France Digitale
· Fanny Prigent, Cofondatrice & Chief Revenue and Strategy Officer de EachOne
· Laura Roguet, Principal chez Korelya Capital
Guillaume Bregeras
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