
Concours de start-ups

L’innovation pour  
la transition agroécologique !

Candidatez avant le 20 juillet 2021
www.eco-agrifood-challenge.com

START-UPS & PME,

Votre solution innovante favorise l’agriculture durable ?
Vous cherchez à faire décoller votre innovation ?

Participez à l’Eco Agrifood Challenge  
et boostez votre innovation !

Qu’est-ce que l’Eco Agrifood 
Challenge ?
C’est un concours de pitchs qui vise 
à identifier des start-ups et PME 
innovantes et à les accompagner en 
vue de modifier réellement l’impact 
écologique des productions agricoles, 
des secteurs de l’alimentation 
humaine et de la petfood... 
Innover pour l’agro-écologie !

L’ECO AGRIFOOD CHALLENGE EST ORGANISÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

A GAGNER : DES CASH PRIZES  

ET DES RESSOURCES AU SERVICE

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

https://www.eco-agrifood-challenge.com/
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Comment candidater à l’Eco Agrifood 
Challenge ?

1. Remplissez le formulaire de candidature sur la 
plateforme GUST (en français ou en anglais). 
Attention : clôture des candidatures  
le 20 juillet 2021

2. Les candidats retenus pour la finale en seront 
informés avant le 31 août.

3. Si vous faites partie de cette sélection, vous serez 
invités à la Finale de l’Eco Agri-Food,  
les 28 et 29 septembre 2021 à Dijon.

Cet événement comprend :
• Une démonstration de votre innovation auprès du 

jury ;
• Un concours de pitchs pour présenter votre 

projet et son impact écologique auprès du jury, 
de professionnels du monde agri-food européen, 
et de la presse invitée (pitch en français ou en 
anglais) ;

• L’occasion de présenter votre innovation et 
d’obtenir des retours en direct auprès de la 
communauté agricole.

4. L’annonce des gagnants se fera le 29 septembre 
2021, en conclusion de la finale.

Le réglement du concours, les critères de sélection, 
le calendrier complet, la liste des prix et le 
formulaire de candidature sont à retrouver sur : 
www.eco-agrifood-challenge.com

Qui peut candidater ?
Technologies, expertise en pratiques expérimentales,  
ingrédients ou aliments, modèles positifs d’organisation, 
solutions de valorisation auprès des consommateurs…
L’Eco Agrifood Challange recherche des start-ups 
et PME à travers le monde, à l’origine de solutions 
innovantes au service d’une agriculture durable. 

Quels sont les critères d’évaluation ?
Votre innovation doit être au stade, ou doit avoir 
dépassé le stade, de la preuve de concept. Ce peut être 
une innovation technologique, un ingrédient ou produit 
alimentaire, une expertise ou un modèle organisationnel. 
Elle doit répondre à des problématiques d'agriculteurs, 
d'industriels, distributeurs, ou consommateurs humains 
ou animaux (petfood), tout en favorisant la transition 
agroécologique.

Quelles sont les innovation recherchées ?
Votre activité doit correspondre au moins à l'un de ces 
types de solutions : 

• Technologie ou équipement
• Expertise en pratique expérimentale
• Matières premières alternatives/innovantes
• Modèles d'organisation d'une chaîne 

d'approvisionnement durable
• Communication auprès des consommateurs

Pour candidatez, rendez-vous sur :
www.eco-agrifood-challenge.com

Une question ? Contactez-nous :
kevin.andre@vitagora.com
+33 3 80 78 97 91

Quels sont les prix à gagner ?
 Cash prizes jusque 5 000 €
 Accès au programme d’accélération ToasterLAB
 Accompagnement au développement technique et 

commercial, réseautage, mentoring, etc.
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