
Concours Etudiants
de la coopération agricole

INVENTEZ 
les entreprises 

coopératives agricoles 
de demain 

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

Vos idées nous intéressent !

Rencontrez des 
professionnels et 

remportez des bourses 
de financement pour 

votre projet !

GUIDE DE PARTICIPATION POUR LES ÉTUDIANTS



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 ! 

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ? 
Constituez une équipe de 2 à 6 étudiants (cette équipe peut être composée avec des étudiants issus de différents établissements 

d’enseignement supérieur)

 

Inscrivez-vous sur www.lacooperationagricole.coop/trophees-etudiants

Téléchargez le formulaire de candidature 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, 

à renvoyer à trophees-jeunes@lacooperationagricole.coop, que vous pourrez être sélectionnés en demi-finales afin de continuer l’aventure ! 

En plus de ce formulaire, vous pouvez également réaliser une mini-vidéo pour présenter votre projet. Envoyez-la par mail en même temps 

que votre formulaire. Ce support complémentaire n’est pas obligatoire mais il pourra favoriser votre accession en demi-finale !

ÉTAPE 1 - PROPOSEZ UN PROJET
Cinq catégories vous sont proposées pour inscrire un projet (cf. 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. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour envoyer votre formulaire.

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 vous estimez sa faisabilité (économique, environnementale, technique, etc.), comment vous imaginez son développement, 

quels types de partenaires pourraient être impliqués, etc.

1er prix : 
bourse de 3000 €

4 autres catégories : 
bourse de 1 000 €
Prix spécial : 500 €

ÉCHANGEZ AVEC DES PROFESSIONNELS ISSUS D’UNE COOPÉRATIVE !
Pour que votre candidature soit acceptée, il vous est demandé de prendre contact avec au moins 
une coopérative agricole pour échanger sur ses besoins, ses enjeux, et vous assurer de l’intérêt de votre 

projet ! Plus vous aurez contacté de coopératives, plus vous aurez de chances d’accéder aux demi-finales !

Retrouvez une liste de coopératives agricoles par région sur www.lacooperationagricole.coop
ou écrivez à trophees-jeunes@lacooperationagricole.coop

À VOUS DE JOUER!



ÉTAPE 2 - DEMI-FINALES :
APPROFONDISSEZ-VOTRE PROJET VIA UN BLOG D’ÉQUIPE !
Une sélection de projets sera qualifiée en demi-finales ! 

Si votre équipe est retenue, vous serez accompagnés dans la finalisation de votre projet par une coopérative et ses experts. Vous aurez alors plusieurs semaines 

pour les rencontrer, approfondir votre projet, en détailler les conditions de faisabilité et réunir autant de soutiens que possible. À l’issue de cette étape, 

les meilleures équipes seront sélectionnées et invitées à participer à la grande finale !

POUR CELA, UN OUTIL CLÉ : VOTRE BLOG D’ÉQUIPE 
Une "page équipe" vous sera mise à disposition sur le blog du concours, et ce sera à vous de vous l’approprier 

pour l’enrichir : vidéos, interviews, infographies, textes, dessins, etc. Elle vous servira à présenter plus en 

détail votre idée, à convaincre les membres du jury de la pertinence de votre projet, et à inciter le grand public 

à voter pour avoir une chance de remporter également le prix spécial de la communication ! 

ÉTAPE 3 - FINALES :
VENEZ DÉFENDRE VOTRE PROJET DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS
Les finalistes auront rendez-vous au Salon International 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 ! 

L’équipe gagnante du 1er prix toutes catégories remportera une bourse de 3000 €, les équipes gagnantes des 4 autres catégories une bourse de 1 000 €, 

le prix spécial de la communication sera doté de 500 €. Ces sommes seront utilisées pour financer le développement du projet ou un voyage d’étude. 

Les équipes gagnantes pourront également choisir de faire don de la somme à une association caritative de leur choix.

COMMUNIQUEZ SUR VOTRE PROJET…
Une partie de la notation finale tiendra compte de votre capacité à relayer 
les contenus de votre blog sur les réseaux sociaux. 

 ... Plus vous obtiendrez de likes, 

de commentaires et de partages, plus votre note sera élevée ! 

#CONCOURSCOOP …ET REMPORTEZ LE PRIX SPÉCIAL 
DE LA COMMUNICATION
En plus du classement par catégorie, un prix 
de la communication sera remis à l’équipe ayant 
montré la plus grande maîtrise de ces outils.



LES CATÉGORIES

DÈS LE 5 OCTOBRE 2015 : Inscription et retrait des dossiers de candidature 
sur www.lacooperationagricole.coop

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE 2015 : Envoi des formulaires de candidature 
à trophees-jeunes@lacooperationagricole.coop

15 DÉCEMBRE : Sélection des demi-finalistes

JUSQU’AU 31 JANVIER 2016 : Approfondissement de votre projet et animation de votre blog

13 FÉVRIER 2016 : Annonce des finalistes

FÉVRIER 2016 : Grande finale à Paris pendant le Salon International de l’Agriculture

Alimentation et distribution
Développement de nouvelles filières, réponse 
aux attentes des consommateurs, nouvelles 
formes de distribution, vente en ligne, 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, nouvelles 
technologies au service de l’environnement, 
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, innovation digitale,  etc.

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

LE CALENDRIER
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POUR TOUTE QUESTION SUR LE CONCOURS ET LES MODALITÉS DE PARTICIPATION :
  01 55 25 58 76  

  trophees-jeunes@lacooperationagricole.coop
  www.lacooperationagricole.coop


