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ECOTROPHELIA 2017 contre le gaspillage alimentaire
En 2017, les Trophées Étudiants de l’Innovation Alimentaire s’enrichissent d’un nouveau Prix
spécial "Lutte contre le gaspillage alimentaire" soutenu par le Ministère de l’agriculture, de
l’agro-alimentaire et de la forêt.
Pour fêter son 18e anniversaire et sa jeune maturité, le concours national ECOTROPHELIA
sensibilise les futurs ingénieurs et responsables des industries alimentaires à la nécessaire
réduction du gaspillage. Le nouveau prix distinguera un produit alimentaire innovant dont
l’élaboration industrielle, l’emballage, le mode de distribution ou de consommation limite
significativement le gaspillage.
Le concours 2017 attribuera 5 trophées et 5 prix spéciaux pour une dotation globale de 22 000 € :
ECOTROPHELIA Or, ECOTROPHELIA Argent et ECOTROPHELIA Bronze
ECOTROPHELIA Innovation Fruits et Légumes
ECOTROPHELIA Innovation Nutrition
Prix spécial Lutte contre le Gaspillage alimentaire - Ministère Agriculture, Agro-alimentaire et Forêt
Prix spécial Services - Interfel
Prix spécial Communication & Marketing - Sopexa
Prix Bernard Loiseau
Mention spéciale Coup de Cœur des étudiants.

Calendrier de la 18e édition
Comité de pré-sélection des projets - 18 mai 2017
Épreuves nationales – Centre des Congrès d’Avignon :
Session du Jury Technique : 27 et 28 Juin 2017 | Jury Innovation Fruits et Légumes : 29 Juin 2017
Jury National – Palmarès : 29 Juin 2017
ECOTROPHELIA France est organisé par la CCI de Vaucluse et soutenu par ses partenaires officiels : le
Ministère de l’Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Conseil départemental de Vaucluse, le Grand Avignon, INTERFEL, le Fonds Français pour l’Alimentation et
la Santé, Auchan, la Société Marseillaise de Crédit et SOPEXA.
Créé en France en 2000 par la CCI de Vaucluse et l’Association Nationale des Industries Alimentaires
(ANIA), ECOTROPHELIA a rapidement mobilisé les écoles françaises d’enseignement supérieur et fédéré
les acteurs nationaux de l’agro-alimentaire. Le concours national a donné naissance en 2008 à
ECOTROPHELIA Europe, véritable Champions League de l'innovation alimentaire puis formalisé un modèle
pédagogique soutenu par l’Union Européenne.
En 2016, l’ENSAIA, École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires de l'Université
de Lorraine-Nancy, lauréat du concours ECOTROPHELIA France a remporté le 1er prix ECOTROPHELIA
Europe avec l’innovation alimentaire « CarréLéon ».
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