
 

 

UNE OPÉRATION POUR GAGNER EN NOTORIÉTÉ ET EN 
RECONNAISSANCE AUPRÈS DES JEUNES !  

 
Séduire les jeunes générations est un sujet majeur pour de nombreuses coopératives, qui peuvent 
parfois être confrontées à un déficit d’attractivité tant dans le recrutement de nouveaux salariés que 
de nouveaux adhérents-coopérateurs. Les jeunes ne connaissent pas encore assez les coopératives, 
leurs réalités et leurs atouts. Les établissements d’enseignements supérieurs eux-mêmes ne les 
valorisent pas toujours suffisamment et la première édition de ce concours a été l’occasion d’entrer 
en contact avec un réseau de plus de 300 établissements 
 

Le concours « Inventez les coopératives agricoles de demain » a été lancé l’année dernière pour 
répondre à cette problématique. C’est avant tout une opération de communication, qui nous permet 
de tisser des liens avec les jeunes : étudiants en école d’ingénieur, de commerce, de management, 
etc. Elle doit nous permettre de gagner en notoriété et en reconnaissance auprès des étudiants, et 
d’en récolter des bénéfices dans vos entreprises.  
 
Des bénéfices d’image : 

 Renforcer votre relation avec les établissements d’enseignement supérieur avec lesquels vous 
avez déjà noué des liens et susciter l’interaction avec ceux que vous n’avez pas encore 
approchés. 

 Valoriser votre entreprise, ses projets et son dynamisme, et expliquer les atouts du modèle 
coopératif aux jeunes pour être mieux connues et reconnues des étudiants et de leurs 
établissements. 

 
Des bénéfices RH : 

 Repérer des profils et des talents qui pourront venir renforcer votre entreprise (stage, 
alternance, recrutement). 

 Favoriser vos recrutements en valorisant l’image d’employeur des coopératives  
 
Des bénéfices Recherche & Développement : 

 Faire réfléchir des étudiants spécialisés sur des thématiques importantes de votre 
développement.  

LES 3 PHASES DU CONCOURS 
 

13 septembre – 28 novembre : dépôt des candidatures. Par équipe, les étudiants 
proposeront une idée de projet innovant pour la coopération agricole, dans l’une des 
cinq catégories du concours.  
 

12 décembre – 31 janvier : demi-finales. Les équipes sélectionnées par un jury auront 
quelques semaines pour approfondir leur projet et valoriser leur idée via une vidéo. 
 

Salon International de l’Agriculture 2017 : finale. Après une nouvelle analyse des 
dossiers finalisés, les équipes retenues seront invitées à venir défendre leur idée lors de 
la grande finale au SIA. Ils auront quelques minutes pour convaincre un jury d’experts de 
la qualité de leur projet ! 



QUELQUES ACTIONS SIMPLES A METTRE EN PLACE POUR 
TIRER LE MEILLEUR BENEFICE POUR VOTRE COOPERATIVE 

 

 
 

MOBILISEZ LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, LEURS ETUDIANTS ET VOS SALARIES! 
 

Élèves de BTS, étudiants en école d’ingénieur, de commerce, de management… De nombreux 
établissements ont été contactés par les équipes de campagne pour promouvoir ce concours. 
N’hésitez pas à vous même à relayer ce concours et à mobiliser les établissements de votre réseau 
mais aussi ceux que vous jugez les plus pertinents par rapport à votre entreprise, votre région, vos 
objectifs de recrutement ou de communication. Cette opération doit d’abord vous servir le plus 
directement possible ! 
Vos salariés ont peut-être des enfants qui font des études dans l’enseignement supérieur, incitez-les 
à participer. 

 
 

PROPOSEZ DES THEMES REPONDANT A VOS BESOINS ! 
 

Contactez les établissements d’enseignement supérieur de votre territoire et proposez aux étudiants 
de travailler sur un sujet de votre choix qui présente un réel intérêt pour votre coopérative. Vous 
pouvez également nous transmettre des thématiques que nous pourrons relayer aux étudiants qui 
souhaiteront participer au concours, afin qu’ils travaillent sur des sujets qui vous intéressent 
directement. Vous bénéficierez ainsi directement de leur dynamisme et de leurs idées. 
 

 

REPONDEZ AUX ETUDIANTS QUI VOUS CONTACTENT ! 
 

Afin de proposer un projet qui collera au mieux aux réalités de votre entreprise, et pour maximiser 
les échanges entre étudiants et coopératives agricoles, les étudiants seront invités à  prendre contact 
avec au moins une coopérative ou un adhérent de coopérative afin d’échanger sur leur idée et sur les 
enjeux des coopératives agricoles. Accordez-leur un peu de votre temps et répondez à leurs 
questions sur le modèle coopératif et votre entreprise.  
 
Comment se passe l’approche des écoles et des étudiants ?  

1. Les équipes de communication de la campagne se chargent d’une première prise de contact, 
à partir de septembre, auprès d’une liste cible d’écoles et de BTS.    

2. Suite à ce lancement, les fédérations régionales de Coop de France se chargent de poursuivre 
la prise de contact, auprès des établissements et des coopératives de leurs réseaux.  

3. Si vous disposez de contacts avec des écoles ou des BTS n’hésitez pas à promouvoir le 
concours auprès d’elles. 

Des questions ou besoins d’outils sur ce concours ? 
Contactez l’équipe de campagne de la coopération agricole 

info@lacooperationagricole.coop 
 
 
 

mailto:info@lacooperationagricole.coop

