
 
 

DÉCOUVREZ LES LAURÉATS DU CONCOURS 
ÉTUDIANTS DE LA COOPÉRATION AGRICOLE 2017 

 
La coopération agricole a organisé pour la deuxième année le Concours 
« Inventez les coopératives agricoles de demain », à destination des étudiants 
de l’enseignement supérieur, une opération phare pour la promotion des 
coopératives et de leur modèle original d’entreprise auprès de ce public clé pour 
leur avenir.  
Découvrez les projets primés par le jury lors de la grande finale qui s’est 
déroulée ce mardi 28 février sur le stand de La Coopération Agricole au SIA. 
 

INSEMINATION PAR L’ELEVEUR: Lauréat de la catégorie « Appui et 
Conseil aux exploitations » 
Cette équipe de l’Isara Lyon a travaillé à la mise au point d’un service de conseil aux 
auto-inséminateurs en partenariat avec la coopérative XR’Repro. 

 

LAIT’SPRIT COOP : Lauréat de la catégorie 

« Communication et animation coopérative » 
5 étudiants en alternance (Idrac Lyon, Inseec Chambéry, Ipac Annecy, Esepac Puy 
en Velay, MBWay Annecy) ont imaginé la création d’un porte-parole « ultra 
connecté », éleveur de vaches laitières, véritable ambassadeur de la coopérative 
Entremont (Sodiaal), mais aussi conseiller des consommateurs des produits de la 
coopérative. 
Découvrez ce projet en détail via le site internet dédié: 
https://laitspritcoop.wordpress.com/2017/01/31/le-site-web-dalex/ 

 

Optimisation du poste électricité en production laitière : Lauréat de la 
catégorie « Solutions Environnementales» 
Cette équipe de 5 étudiants de l’INP PURPAN a travaillé avec la coopérative 
UNICOR à la mise au point d’un outil d’optimisation et de promotion de l’électricité 
photovoltaïque produite sur les exploitations laitières. 
 
Le jury a par ailleurs délivré dans cette catégorie une « mention spéciale » au projet 
de cuve de désherbage robotisée imaginée par le Legta Jean Monnet (47) et 
accompagné par les coopératives Vivadour et Val de Gascogne. 
 

 
 
 



Les Bruschettas de poisson : Lauréat de la catégorie « Alimentation et 
distribution » 
Ces 4 étudiants de l’IHEDREA ont proposé un nouveau produit traiteur à base de 
poissons élevés par les coopérateurs de Delmas (groupe Maisadour) et de pain 
complet de la coopérative Limagrain. 
Découvre ce projet en détail via leur page équipe sur le blog du concours : 
http://concours-etudiants.lacooperationagricole.coop/author/coop-mali/ 
Ce projet s’est vu remettre le Grand Prix du jury, le désignant ainsi comme le 
meilleur projet toutes catégories confondues ! 
 
Le jury a par ailleurs délivré dans cette catégorie un « coup de cœur » au projet de 
cocktail de fruit et de vin porté par 4 étudiants de l’ESCAIA avec la coopérative 
Inno’vo (Vinadeis). 
 

Les écoles qui ont participé 
o Agrocampus Ouest 
o CFPA du Morvan 
o EPSI 
o ESCAIA 
o Esepac Puy en Velay 
o Idrac Lyon 
o Inseec Chambéry 
o Ipac Annecy 
o MBWay Annecy 
o EDAIC LYON 
o ISA LILLE 
o ISARA 
o Institut Agricole de Genech 
o CFA URC Orléans 
o Université de Tours 
o Pole de formation de Rodez 
o Escaia Coeptis 
o Montpellier SupAgro 
o Lasalle Beauvais 
o LEGTA 47  

o PPurpan  
 

Les coopératives qui ont aidé les étudiants 
Axereal 
Coop de France Rhône Alpes Auvergne 
Coopérative de Clermont l’Hérault 
Cyalin 
Delmas 
Daucy 
Eurea 
Noriap 
Sodiaal 
Teraneo 

http://concours-etudiants.lacooperationagricole.coop/author/coop-mali/


Unicor 
Panier Vert 
Vinadeis/innovo 
Vivadour 
Val de Gascogne 
Valfrance 
 
XR’Repro 
Un Prix s 
 

Les membres du Jury 
Jean Luc CADE (Président du Jury) - Président de la coopérative Garun Paysanne 
et de Services Coop de France 
Maryline FILIPPI - Professeure d’économie – Bordeaux Supagro/AgroParisTech 
Olivier FOURCADET - Professeur Enseignant Associé à l’ESSEC 
Catherine MIGAULT – Responsable des affaires agricoles et agroalimentaires 
FNCA 
Jean Charles DESCHAMPS – Président de la coopérative Capseine 
Emmanuel PARIS - Directeur des Affaires Sociales – Coop de France 
Baptiste BANNIER - Associé PWC spécialiste des coopératives agricoles 
David AZRIA – Responsable Innovation – Services Coop de France 
 
www.lacooperationagricole.coop 
facebook.com/lacooperationagricole 
twitter.com/lacoopagricole 
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