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Les grandes dates d’ECOTROPHELIA 2018 : de nouveaux développements
pour le premier réseau européen d’enseignement à l’innovation alimentaire

ECOTROPHELIA : le laboratoire de l’innovation alimentaire. Créé en 2000 par la CCI de Vaucluse et
l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA), ECOTROPHELIA fédère les universités et
grandes écoles françaises et l’ensemble des acteurs nationaux de
l’agroalimentaire. Depuis 2008, le concours a donné naissance à
ECOTROPHELIA Europe, la Champions League de l'innovation
alimentaire qui mobilise chaque année plus de 17 pays européens.
ECOTROPHELIA compte à son actif la création de 800 produits
alimentaires et une centaine de produits commercialisés.
Au-delà des concours, ECOTROPHELIA est devenu un réseau de formation d’excellence en innovation
alimentaire qui mobilise les établissements d’enseignement supérieur et les fédérations nationales des
industries alimentaires en Europe. Modèle pédagogique de référence soutenu par l’Union Européenne, le
réseau IDEFI-ECOTROPHELIA joue un rôle structurant dans la promotion de l’entreprenariat auprès des
étudiants.
IDEFI-ECOTROPHELIA lance un appel à projets pour le ”#SIALRISINGSTARTUP”
Depuis près de 20 ans, les concours ECOTROPHELIA témoignent d’une approche visionnaire de
l’alimentation de demain et rendent compte des tendances émergentes de la consommation. C’est la raison
pour laquelle, en 2018, le groupe COMEXPOSIUM sollicite l’expertise du réseau et confie à IDEFIECOTROPHELIA l’organisation d’un nouvel espace dédié à la prospective alimentaire sur le SIAL (Salon
international de l’Alimentation), à Paris Nord Villepinte, du 21 au 25 octobre. L’espace
”#SIALRISINGSTARTUP” présentera aux 150 000 visiteurs professionnels et aux 7000 exposants attendus
une sélection de 50 start-ups européennes en devenir. Un appel à projet vient d’être lancé auprès des
créateurs d’entreprises pour identifier les 50 initiatives présentées sur l’espace prospectif
”#SIALRISINGSTARTUP”.
Les rendez-vous d’ECOTROPHELIA 2018









Du 26 au 28 juin se déroule le concours ECOTROPHELIA France 19e édition, dans le cadre de la
Semaine de l’Innovation alimentaire à Avignon.
Le jeudi 28 juin, la "Nuit de l’Innovation" met à l’honneur les initiatives majeures de l’innovation
alimentaire et réunit les membres des jurys, les directions des universités, les start-ups, les lauréats
des concours et les étudiants, les membres de FoodForLife France et les entreprises candidates
Innovafood. Ce nouvel événement est organisé en partenariat par la CCI Vaucluse, le Département de Vaucluse
- Vaucluse Provence Attractivité, Terralia et French Tech Culture.
Entre mai et juillet 2018 se déroulent les finales des concours nationaux ECOTROPHELIA en Europe.
Le vendredi 29 juin, le jury procède à la sélection des 50 start-ups européennes de l’espace
prospectif ”#SIALRISINGSTARTUP” du SIAL Paris. Les projets sélectionnés seront connus le mardi 3
juillet.
Les 21 et 22 octobre : la finale du concours ECOTROPHELIA Europe se déroule au SIAL Paris Nord.
Du 21 au 25 octobre au SIAL Paris, le nouvel espace prospectif ”#SIALRISINGSTARTUP” est
coordonné par le réseau IDEFI-ECOTROPHELIA.
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