
Les technologies au service de la Terre
Open-source, open-data, collaboratif



Une expérience partagée
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« Je n’y connais pas grand chose »
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Chimie ?

Physique ?

Biologie ?



Et c’est parfaitement normal
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Mon temps libre

Temps nécessaire pour 
comprendre 0,1%

Des siècles de connaissances, des années d’études



Et si l’experte était dans votre poche ?
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Notre assistante 2.0 : Vana
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Vue du dessus

Notre principal objectif : les terrains à faible biodiversité

 Avant 
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CO2

Vue du dessus

Ressources 
locales

 Après 

Notre assistante 2.0 : Vana



Comment fonctionne-t-elle ?
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Coordonnées et surface* Données (satellites et terrain)

1. Récupérer les données du terrain

*informations envoyées par le client via l’application 8



- Exposition
- Température
- Humidité
- Précipitations
- Direction du vent
- Force du vent
- Espèces présentes
- Humidité du sol
- Texture du sol

Paramètres locaux

2. Les traduire en paramètres utiles
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Données (satellites et terrain)



Espèces adaptées et non invasives

3. En déduire les espèces adaptées

Paramètres locaux

- Exposition
- Température
- Humidité
- Précipitations
- Direction du vent
- Force du vent
- Espèces présentes
- Humidité du sol
- Texture du sol
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Configurations optimisées

4. Associer ces espèces entre elles

Architecture adaptée et optimisée 

Espèces adaptées et non invasives
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Architecture adaptée et optimisée 

&

5. Envoyer le résultat au client

Données associéesConfigurationsConfigurations optimisées
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Pour estimer les ressources 

produites au cours du temps



6. Faciliter le passage à l’acte
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Solution clé en main Contacts (réseau local) Aide en ligne



Notre objectif
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1. Développer Vana v1.0
En moins de 2 ans
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Centraliser les données disponibles 
pour des coordonnées précises

Centraliser les données 
relatives aux espèces végétales

Modéliser les terrains



2. Tester et valider Vana
En moins de 3 ans

Terrain de Vana Principia pour tester la solution

Terrain 1 : « Céleste »
48.396591, 4.507757

Corréler les données satellites aux données terrestres

Créer un premier réseau de testeurs
16



3. Donner accès à Vana à tous

Minimiser l’intervention humaine

Faciliter la contribution 
du plus grand nombre

Une solution viable à toutes les échelles

Maximiser la diversité 
des ressources produites
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4. Créer un réseau pour la biodiversité

Faciliter l’accès aux ressources produites localement
(graines, jeunes pousses, fruits, légumes...)

Vend jeune pousse B

Achète graines A

Achète fruit C

Vend graines A

Vend légume D
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5. Générer des effets positifs

Réduire les transports

Faciliter l’agriculture diversifiée

Aider les pollinisateurs Recréer du lien social

Améliorer les santés

Sensibiliser aux écosystèmes
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Et si je n’ai pas de terrain ?
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Vana Principia terrarium kit

Créer pour le prototypage en intérieur

Générer un réseau urbain de 
micro producteurs

Kit contenant des graines et du sol local

Augmenter le nombre de pépiniéristes
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Faciliter la transition de 
l’intérieur vers l’air libre



Une entreprise viable ?
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Individus et 
communautésSecteur privé

Personne souhaitant se former à
- l’usage des données satellites
- l’horticulture, l’agroforesterie
- le développement logiciel et l’agilité

Secteur publique et 
associations

Gestionnaire de
- fermes
- forêts
- parcs

De nombreux clients potentiels

Programme RSE, 
réhabilitation des 

sols

Fournisseurs de 
graines, pépiniériste

« Pour le futur ! »

Jardiniers, 
paysagistes
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① Crowdfunding (kick-start & évènements)

② Contribution pour accéder au réseau Vana Principia et à Vana

③ Marge sur les coûts d’installation pour les solutions clé-en-main

④ Publicité pour les partenaires locaux (pépiniéristes, jardiniers, etc.)

⑤ Financements publiques et privés

⑥ Vente de notre expertise (formation)

De nombreux financements possibles
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Prototypage rapide

Développement logiciel
Utilisation des 

données satellites

Besoins et interactions des 
écosystèmes Climatologie Pollution et solutions vertes

Finance durable Management Agile

Data science et IA

Former sur des sujets clés
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Un autre gadget ?
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Pas un gadget, un outil dont nous avons besoin
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Sans Vana

Un terrain
Au moins un expert pour définir l’environnement local

Au moins un expert pour définir les espèces adaptées

Au moins un expert pour dessiner la configuration idéale

Un expert = semaines de ressources + erreurs liées à la complexité et au manque de données

Pour un terrain = 3 experts = 3x (semaines de ressources + erreurs)

ex. pour 1000 terrains : 3000 experts = 3000x (semaines de ressources + erreurs)

Peu de données sur les autres terrains

Restaurer et améliorer la biodiversité d’un terrain
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Avec Vana

Vana

Pour un terrain = 1x Vana = 1x (minutes de calcul)

Vana = minutes de calcul + corrections grâce aux données des autres terrains

ex. pour 1000 terrains = 1000x Vana = 1000x (minutes de calcul)
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1. Plus simple

2. Plus rapide

3. Moins cher

4. Plus précis

5. Moins de ressources

Un terrain

Restaurer et améliorer la biodiversité d’un terrain



Merci
(premier contact : contact@vanaprincipia.com)
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