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Participez à la 2ème édition du concours 
« Inventez les coopératives agricoles de demain » ! 

 
Edition 2016-2017 

 

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES DE DEMAIN, 
VOUS LES IMAGINEZ COMMENT ? 

 
 

Nouveaux produits, nouveaux process, e-business, performance environnementale, 
techniques de production, data, marketing, gouvernance… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontrez des professionnels et remportez des bourses de financement pour lancer votre projet ! 
 

 

VOS IDÉES 
NOUS 

INTÉRESSENT ! 
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La coopération agricole vous invite à faire preuve d’imagination et d’audace en 
proposant des idées pour le futur de ses entreprises.  
 
Rencontrez des professionnels, ajoutez une expérience enrichissante à votre CV et montrez votre capacité à imaginer 
des projets ! 
 
Les meilleures équipes viendront présenter leurs idées devant un jury de professionnels et remporteront des bourses 
pour financer le lancement de leur projet ou un voyage d’étude.  
L’équipe gagnante du 1er Prix toutes catégories remportera une bourse d’un montant de 3000 euros, les équipes 
gagnantes des 4 autres catégories une bourse de 1500 euros, le prix spécial de la communication sera doté de 1000 
euros.  
 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?  
 

1 - Constituez une équipe de 2 à 6 étudiants (cette équipe peut être composée avec des étudiants issus de différents 

établissements d’enseignement supérieur) 

2 - Inscrivez-vous en retournant le formulaire d’inscription à info@lacooperationagricole.coop 

et présentez-y votre idée de projet innovant dans l’une des 5 catégories du concours. C’est un formulaire simple, 
composé de quelques questions, afin de présenter brièvement votre idée. C’est sur la base de ce formulaire, que 
vous pourrez-être sélectionnés en demi-finale afin de continuer l’aventure !  
 

QUELS TYPES DE PROJETS PROPOSER ?  
 

Cinq catégories vous sont proposées pour inscrire un projet (cf. encadré en page 4). Ce concours est pour vous 
l’opportunité d’apporter des solutions innovantes aux coopératives dans chacune de ces catégories. Vous pouvez 
présenter un projet sur lequel vous avez déjà travaillé durant votre formation, qui vous a été suggéré par une 
coopérative ou un professeur, ou que vous avez imaginé au sein de votre équipe. 
 

Tâchez d’être aussi précis que possible sur ses différentes étapes : en quoi votre projet répond à un besoin ou à un 
manque identifié, en quoi il peut servir l’intérêt des coopératives agricoles, comment estimez-vous sa faisabilité 
(économique, environnementale, technique...), comment imaginez-vous son développement, quels types de 
partenaires pourraient être impliqués, etc... 
 
 

EN DEMI-FINALE, APPROFONDISSEZ-VOTRE DOSSIER EN L’ENRICHISSANT PAR 
UNE VIDEO, DES INTERVIEWS, INFOGRAPHIES, TEXTES, DESSINS …  
 
Une sélection de projets sera qualifiée pour la demi-finale !  
Si votre équipe est retenue, vous devrez : 

- Vous mettre en contact avec au moins une coopérative agricole pour veiller à la viabilité de votre projet. 
Vous aurez alors plusieurs semaines pour les rencontrer, approfondir votre projet, en détailler les conditions 
de faisabilité et réunir autant de soutiens que possible.  

 
- Vous devrez soigner et travailler la présentation de votre projet pour convaincre les membres du jury de la 

pertinence de votre idée et les inciter à vous choisir pour participer à la finale. Enrichissez votre dossier d’une 
vidéo, d’interviews… créez le buzz en relayant votre projet sur les réseaux sociaux de coop de France et de la 
coopération agricole. Soyez innovants ! 

A l’issue de cette étape, les meilleures équipes seront sélectionnées et invitées à participer à la grande finale ! 
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VENEZ DÉFENDRE VOTRE PROJET DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS AU 
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017.  
 
Les finalistes auront rendez-vous au Salon de l’agriculture entre le 27 février et le 6 mars à Paris pour défendre leur 
projet et convaincre un jury d’experts de la qualité de leur projet !  
 

LES CATÉGORIES 
Alimentation et distribution 
Développement de nouvelles filières, réponse aux attentes des consommateurs, nouvelles formes de distribution, 
innovation produit/packaging etc. 
 
Conseil aux exploitations 
Optimisation de la production, nouvelles technologies au service de l’agriculture, big data, e-services, mutualisation 
des ressources, etc.  

 
 

Solutions environnementales 
Agriculture de précision, optimisation des ressources naturelles, diminution des intrants, etc.  

 
 

Innovation industrielle 
Solutions de transformation, contrôle de la qualité, gestion des risques, mise en place de nouveaux procédés, etc.  

 

Communication et animation coopérative  
E-gouvernance, outils de communication avec les agriculteurs,  organisation d’un événement avec une coopérative, 
applications mobiles, animation territoriale, mise en réseau, valorisation du modèle d’entreprise auprès des parties 
prenantes, recrutement de jeunes coopérateurs, communication, etc. 
 

 

LE CALENDRIER  
 

› Dès le 13 septembre  et avant le 28 novembre 2016 
Inscriptions et envoi des formulaires de candidature à info@lacooperationagricole.coop 

› 12 décembre: sélection des demi-finalistes 
› Jusqu’au 31 janvier 2016 

Approfondissement de votre projet  
› 13 février 2017 : Annonce des finalistes 

› Février/ Mars 2017 : Grande finale à Paris pendant le Salon International de l’Agriculture 
 (du 27 février au 6 mars 2017) 

 
 

 

 

POUR TOUTE QUESTION SUR LE CONCOURS ET LES MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Contactez : 

info@lacooperationagricole.coop 
01 44 17 57 79 
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