
Article interne pour les coopératives     (journaux internes, intranet) 

LA COOPERATION AGRICOLE LANCE 
UN CONCOURS A DESTINATION DES

ETUDIANTS !

Après le succès rencontré par les 1ers Trophées des Initiatives Coopératives (126
candidatures  reçues,  19  lauréats),  la  coopération  agricole  vient  de  lancer
« Inventez les coopératives agricoles de demain », le 1er Concours à destination des
étudiants de l’enseignement supérieur. 

Le principe est simple ! Des équipes d’étudiants seront invitées à proposer des projets innovants, 
regroupés en 5 catégories :

 Alimentation et distribution

 Conseil aux exploitations 

 Solutions environnementales 

 Innovation industrielle 

 Communication et animation coopérative

Pour les coopératives engagées dans la campagne, ce concours est l’occasion d’initier ou d’approfondir leurs 
relations avec ces écoles. A la 1ère étape du Concours, les étudiants sont en effet invités à prendre contact 
avec les coopératives pour tester leurs idées. Après sélection des meilleurs dossiers par un jury de 
professionnels, les étudiants seront invités à concrétiser leurs projets, avec l’aide d’une coopérative. Les 
meilleurs projets seront défendus devant un jury de professionnels lors du Salon International de 
l’Agriculture en février/mars 2016. 
Prix pour les meilleurs projets : un bourse pour financer le développement de leur idée, au sein de la 
coopérative partenaire par exemple. Les étudiants pourront aussi choisir d’utiliser cette somme pour réaliser 
un voyage d’étude ou faire un don à une association de leur territoire.

Vous avez un projet auquel vous pensez depuis un moment mais que vous n’avez pas le temps de mettre en 
place ? Vous souhaitez travailler avec des étudiants agri/agro ? Vous voulez repérer d’éventuels futurs 
collaborateurs ? Alors le Trophées Étudiants est pour vous ! Contactez les équipes de la coopération agricole 
afin d’être mis en contact avec les écoles partenaires ! 

Parlez-en autour de vous, à vos collaborateurs, vos partenaires, aux jeunes qui vous entourent ! 

Retrouvez plus d’informations : 
 pour votre coopérative, sur l’extranet de la campagne : www.lacooperationagricole.coop/extranet
 pour relayer l’opération auprès des jeunes sur www.lacooperationagricole.coop/trophees-etudiants

https://www.lacooperationagricole.coop/extranet/trophees-des-initiatives-cooperatives
http://www.lacooperationagricole.coop/trophees-etudiants

