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2016 : la montée en puissance d’ECOTROPHELIA France, les Trophées 
Étudiants de l’innovation alimentaire 2016 

 
 
 

Premier concours national étudiant de l’innovation alimentaire, ECOTROPHELIA enregistre 

cette année un record de participation. Les grandes écoles et universités de l’enseignement 
supérieur français se sont fortement mobilisées pour imaginer notre alimentation de demain et tenter 

d’obtenir le premier prix qui leur ouvrira les portes d’ECOTROPHELIA Europe. ECOTROPHELIA France 
2016 enregistre un record de candidatures (81 dossiers déposés) et un record de projets sélectionnés (23 

projets en 2016, 18 projets en 2015) portés par 16 écoles et universités.  
 
Pour leur première participation, l’École Supérieure d'Agricultures (ESA Angers), La Salle Beauvais – 

ESITPA (sciences de la Terre, du vivant et de l’environnement) et l’École d’Ingénieurs de Purpan (sciences 
du vivant, agriculture et agroalimentaire) sont admises à concourir pour les épreuves finales.  

ECOTROPHELIA France se déroule du 28 au 30 juin à Avignon et son Jury National est placé sous la 
présidence de Jean-René BUISSON, président de SOPEXA. Ingénieux, savoureux, respectueux de la santé 
humaine et de l’environnement… les 23 produits innovants conçus dans le cadre d’ECOTROPHELIA 

constituent des avancées considérables pour les industries alimentaires et préfigurent les tendances de 
consommation de demain.  

 
Les tendances de l’innovation 2016 
 

Les innovations 2016, conçues pour les grands circuits de la distribution alimentaire française, s’inscrivent 

dans une recherche marquée de qualité nutritionnelle et valorisent des ressources originales telles l’algue 

(en hot-dog), la spiruline (en tartine) ou la graine de chia (en boisson et bouchée apéritive). La naturalité 
des produits est une tendance forte que l’on retrouve dans plus de la moitié des projets, avec notamment 

des formulations 100% végétales sous forme de bouchée apéritive, de bonbon gélifié ou de boissons. Les 
étudiants ont également conçu des innovations éco-responsables (biscuits du Guatemala), valorisant des 

coproduits industriels (farine de pulpe de café) ou répondant à des besoins spécifiques (barre alicament 

contre la malnutrition).  
 

Coopération et Développement industriel  
 

25% des projets alimentaires innovants développés dans le cadre d’ECOTROPHELIA 2016 font l’objet de 
collaborations avec des entreprises au niveau technique et industriel pour la formulation, le process de 

fabrication ou le positionnement marketing du produit. Plus de 400 produits alimentaires ont ainsi été 
réalisés dans le cadre du concours depuis sa création en France et une centaine a fait l’objet d’un 

partenariat industriel. Recherche de sourcing ou recrutement de compétences, les industriels suivent avec 
intérêt ECOTROPHELIA. La start-up Ici & Là, les produits Crikizz de la société Ynsect, Croc’it des Crudettes 
ou les Canelés Bordelais de Jock sont quelques-unes des innovations alimentaires ECOTROPHELIA France 

ayant fait l’objet d’un développement industriel. 
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Programme ECOTROPHELIA 2016 
 

Centre international de Congrès – Espace Jeanne Laurent, Palais des Papes à Avignon 

 
 
 
 
Mardi 28 et mercredi 29 juin – Session du jury Technique 
 

 
 

Jeudi 30 juin – Épreuves finales 

 
 

8H15 – Jury ECOTROPHELIA Innovation Fruits & Légumes 

 

11H00 – Visite officielle des stands étudiants, découverte et 

dégustation des projets innovants 2016  

 
 

 

12H00 – Déjeuner de presse animé par Dominique 
LADEVEZE, coordinateur ECOTROPHELIA en présence de 
membres du Jury national :  

 Présentation du concours, des enjeux  

 Les nouvelles tendances de consommation 2016, 

 Les produits en phase d’industrialisation 

 Annonce de l’édition ECOTROPHELIA Europe au SIAL. 
 

 

13H00 – Session du Jury National ECOTROPHELIA France 

 

17H00 – Proclamation du palmarès et remise des prix. 

 
Des photos libres de droit seront disponibles à l’issue de la remise des prix.  
 
 
 

ECOTROPHELIA France est organisé par la CCI de Vaucluse et soutenu par ses partenaires officiels : 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, SOPEXA et le 
Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.  
Également partenaire d’ECOTROPHELIA, le SIAL accueillera la finale européenne du concours les 16 et 17 

octobre à Paris Nord Villepinte. 
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Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse ▪ 100, rue Pierre Bayle ▪ BP 11548 ▪ 84916 Avignon cd 9 

Tél. : +33 (0)4 86 55 92 10 ▪ dladeveze@vaucluse.cci.fr    -    www.ecotrophelia.fr  
 

Service presse : Claudine Ayme - Tél. +33 (0)6 09 84 64 62 / contact@claudine-ayme.fr 
 

 
 

http://www.ecotrophelia.fr/
mailto:contact@claudine-ayme.fr


Dossier de presse ECOTROPHELIA France 2016 – Page 6 
 

 

 

Les 23 projets en compétition  
 
 
 

Participer à ECOTROPHELIA offre aux étudiants un laboratoire d’innovation grandeur nature en les 
confrontant à une situation réelle.  
 

1. Cafeco - Montpellier SUPAGRO 

Snacking - Caféco, le premier biscuit à la farine de pulpe de café 

 

2. CarréLéon - ENSAIA - Université de Lorraine 

Aide culinaire - CarréLéon, l'aide culinaire naturelle, simple et 

transparente, qui sublime vos plats du quotidien. 

 

3. Cocasse - ONIRIS Nantes et L'École de Design Nantes Atlantique 

Aide culinaire - Tablette de légumes permettant de réaliser diverses 

recettes de façon pratique et créative. 

 

4. Frai'zéo - Institut Polytechnique LaSalle Beauvais – ESITPA 

Snacking - Fines tranches de fraises croustillantes constituées à 100% de 

fruits. 

 

5. Les crumbles de légumes Grün - ESA – Angers 

Plat - Craquez pour le crumble de légumes Grün, un plat équilibré & 

gourmand riche en protéines végétales ! 

 

6. King Croc' - Faculté de Marketing et d'Agrosciences - Université 

de Haute Alsace 

Apéritif/Dessert - Mini-cornets savoureux et colorés à partager à l’apéritif 

ou au dessert en "finger-dipping". 

 

7. Kivi - Montpellier SUPAGRO 

Boissons - Kivi, gamme de quatre boissons apéritives alcoolisées et 

pétillantes 100% fruits locaux et de saison 

 

8. Minigloo – AgroParisTech 

Dessert - Minigloo, gamme de desserts glacés lactés bio aux saveurs 

inédites pour les Mini’bouts ! 

 

9. Mixi'Mousse - ESIROI - Université de La Réunion 

Plat -  Mixi'Mousse : un plat complet mixé typiquement réunionnais 

accompagné de sa mousse de riz. 

 

10. Galletas PACO Nut' - AGROCAMPUS Ouest 

Snacking – biscuit nutritif - Galletas PACO Nut', les biscuits nutritifs 

écoresponsables du Guatemala. 

 

11. Le Palet - ISARA Lyon 

Plat - Le Palet, une recette inspirée du boudin aromatisée à la provençale  

 

12. PanInno - ENSAIA - Université de Lorraine 

Plat-Accompagnant : Valorisation des coproduits de l'industrie boulangère 

par le développement d'un produit innovant. 

 

13. Poés'île - École de Biologie Industrielle - Cergy 

Dessert - Poés’île, une gamme de desserts frais, sains et gourmands pour une vraie invitation au voyage ! 
  Mis en forme : Justifié
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14. Qiattitude - Montpellier SUPAGRO 

Entrée apéritive - Les Qiattitudes sont les premières bouchées apéritives fraîches à base de graines de chia. 
 

15. Senzza - ONIRIS Nantes et L'École de Design Nantes Atlantique 

Plat - Gamme de pizza à pâte fine sans céréales, dont la pâte est composée à 58% de légumes frais. 
 

16. Shake ta graine - POLYTECH'Montpellier – Université de Montpellier 

Snacking - Shake ta Graine, boisson multi-application source de minéraux à base de fruits, légumes et graines ! 

 

17. So Sea'S - ESIX Normandie – Département Agroalimentaire 

Snacking - So Sea’S, des algues au cœur d’un hot dog haut en couleur et en goût distribué par un triporteur. 
 

18. Spinut - École d'ingénieurs de Purpan 

Snacking/Petit-déjeuner. Tartinades de spiruline fraîche goût choco-noisettes & amandes, riche en vitamine E, 

source de fer. 

 

19. Sweet'ables - ESIX Normandie – Département Agroalimentaire 

Confiserie - Confiseries gélifiées 100% végétales, allégées en sucres, à base de légumes frais, pectine et stévia. 
 

20. Tamrat Jamila - ENSCBP Bordeaux INP 

Assaisonnement - Tamrat Jamila, une huile de noyau de datte exotique et naturelle certifiée Fairtrade. 
 

21. Tecofruit - ISARA Lyon 

Boisson - Évasion, la boisson fermentée sans alcool, unique grâce à son parfum exotique et ses perles de Chia. 
 

22. Volupt'in, le plaisir innocent - ONIRIS Nantes et L'École de Design Nantes Atlantique 

Apéritif - Bouchée apéritive gourmande et peu calorique, 100% végétale, à consommer froide ou chaude. 
 

23. Yummy'Crunch - ENSCBP Bordeaux INP 

Aliment à vocation sécurité alimentaire - Une barre nutritionnelle savoureuse pour les femmes enceintes d’Afrique 

Subsaharienne. 
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Concours : les membres du Jury national  
 
 

 
 

 
Jean-René BUISSON 

Président de SOPEXA 

Président du Jury national ECOTROPHELIA 
France 2016 

 
Pascal ABERNOT 

Directeur du Relais & Châteaux Bernard Loiseau 
 
Nelly BARON 

Directrice de la Communication - SIAL GROUP 
 

Christine CHERBUT 
Directrice scientifique pour l'alimentation, INRA, 
Institut National pour la Recherche et 

l'Alimentation 
 

Laurent COUSIN 
Directeur Groupe Recherche & Développement, 
SODEXO 

 
Bruno DUPONT 

Président d'INTERFEL, Association 
interprofessionnelle des Fruits & Légumes frais 
 
Emmanuel FIESSINGER 

Seventure Partners 

 
Philippe GOETZMANN 
Directeur des Relations institutionnelles – Groupe 
AUCHAN 

 

Françoise GORGA 
Directeur Recherche & Innovation, ANIA - 
Association Nationale des Industries Alimentaires 
 

Alain HUERTAS 

ANIA, Association Nationale des Industries 
Alimentaires 
 
Béatrice MORIO 

Directeur Recherche INRA, déléguée par le 
Centre Européen Nutrition Santé 

 
Daniel NAIRAUD 
Directeur général Fonds Français pour 

l'Alimentation et la Santé 
 

 
 
 

 
 

 
Anabelle SCLAVON 

Responsable Innovation Produits – Groupe 

Casino 
 

Xavier TERLET 
Fondateur et dirigeant de XTC World Innovation. 

 

 
 

 
Les critères du concours : 

 
Les critères d’évaluation stipulés dans le 
règlement d’ECOTROPHELIA France selon un 

cahier des charges précis s’attachent à la 
dimension innovante du produit par rapport aux 

produits alimentaires existants sur le marché. Le 
projet candidat doit aborder toutes les phases du 
processus de création et de mise en marché d'un 

produit alimentaire : positionnement, 
formulation, fabrication, agréments, 

financement, emballage, distribution, promotion, 
etc.  
 
 

Avec la création du nouveau "Prix spécial 

Services INTERFEL", ECOTROPHELIA France 
attribuera au total 5 prix et 3 distinctions aux 
projets étudiants les plus innovants pour une 
dotation globale de 22 500 €.  
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Interfel remet un nouveau prix « Services » à ECOTROPHELIA pour soutenir 
l’innovation au sein de la filière des fruits et légumes 
   
Du 28 au 30 juin 2016, l’Interprofession des fruits et légumes frais poursuit sa participation 

au concours d’innovation alimentaire ECOTROPHELIA à Avignon. Interfel y remettra cette année 
deux prix pour promouvoir l’accessibilité des fruits et légumes : le prix « Innovation fruits et 

légumes » et le prix spécial « Services Interfel ».  

 
Interfel poursuit son engagement en faveur de l’innovation et s’associe à la prochaine 

édition du concours national organisée du 28 au 30 juin 2016 au Palais des Papes Le Jury . 

ECOTROPHELIA France Innovation fruits et légumes distinguera les étudiants qui auront fait 
preuve d’inventivité et remettra, comme de coutume, le prix « Innovation fruits et 
légumes ». Par ailleurs, l’Interprofession des fruits et légumes frais décernera son nouveau 

prix spécial « Services Interfel » à « un projet novateur dans les services associés au 
produit et appartenant à l’univers des fruits et légumes frais » précise le règlement. Ces services peuvent 

porter sur le contenant, le packaging, la commercialisation, le concept, la logistique, le design, des 
ustensiles, etc. Ils doivent apporter une valeur supplémentaire au produit pour le consommateur.  
 

En 2015, le Jury ECOTROPHELIA France Innovation fruits et légumes a 
récompensé 9 étudiants de l'école ISARA Lyon pour leur projet L’Irrésistible 

Duo un concept innovant alliant l’équilibre d’une salade et la praticité du 
sandwich : « Deux barres savoureuses et pratiques composées de légumes 
pour réinventer vos pauses déjeuners ! » 
 
 

Le Jury ECOTROPHELIA France Innovation fruits et légumes sera composé de : 
 

Jean SALES, Président du Jury Innovation fruits et légumes – Président de la 
Commission Intelligence Economique et Etudes et du Comité Innovation Accessibilité d'Interfel 

 

Christian BERTHE – Président de l’Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits & Légumes (UNCGFL) 
 

Léa BOUGEAULT – Designer culinaire à Miit Studio 
 

Sophie CHARMONT Chef de centre du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (Ctifl) Balandran 
 

Georges DANIEL – Représentant de la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) 
 

François LAFITTE – Président de la Gouvernance Economique des Fruits et Légumes (GEFeL) 
 

Elodie SAILLARD – Chef de projet Innovation Réseaux à Interfel , Conseiller technique du jury 
 

Sophie SEITE – Bloggeuse Turbigo Gourmandises 
 

Xavier TERLET – Fondateur et dirigeant de XTC World Innovation  
 

Freddy THIBURCE –  Directeur général du Centre Culinaire Contemporain 
 

Patrick TRILLON – Président du Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions 
spécialisées. 

 

En sa qualité de Président d’Interfel, Bruno DUPONT représentera l’Interprofession et la filière des fruits 

et légumes frais au Jury National ECOTROPHELIA France. 
 

À propos d’Interfel 
Créée en 1976, Interfel rassemble et représente les métiers de l’ensemble de la filière fruits et légumes frais, de la 
production jusqu’à la distribution, y compris la restauration collective (producteurs, expéditeurs, grossistes, primeurs, 
chefs de rayon dans les enseignes de la distribution). Organisme de droit et d’initiative privés, elle est reconnue 
association interprofessionnelle nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis 
le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM (Organisation Commune de Marché) unique. Interfel a notamment pour 
missions l'élaboration d'accords interprofessionnels, la mise en œuvre d'actions de communication informative et 
publi-promotionnelle ainsi que la définition des orientations stratégiques de la filière des fruits et légumes frais dans 
les domaines de la recherche, de l’expérimentation, de la communication technique ainsi que dans celle des études 
techniques et économiques et de la formation et animation technique.  
 

Contact presse : Mélanie MILON – 01 49 49 15 21 – m.milon@interfel.com  
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com  
 

mailto:m.milon@interfel.com
http://www.interfel.com/
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
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ECOTROPHELIA : modèle pédagogique et plate-forme d’enseignement de 
l’innovation en Europe 
 

 

En quinze ans, ECOTROPHELIA est devenu une référence européenne reconnue en matière de 

travail collaboratif entre l’Enseignement supérieur, les centres techniques, les entreprises de 
l’agroalimentaire et de la distribution. Le concours a formalisé un modèle pédagogique européen 

pour l’innovation alimentaire (IDECOTROPHELIA, réseau d’enseignement supérieur à l’éco-innovation 
alimentaire) et inspiré la création de FOODLAB, le laboratoire européen d’innovations alimentaires porté 

par l’Union Européenne dans le cadre des programmes ERAMUS+ pour favoriser l’entreprenariat étudiant. 
 

 

IDECOTROPHELIA  
Depuis 2012, ECOTROPHELIA développe le programme IDEFI-ECOTROPHELIA suite à l’appel à 

projets "Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes" (IDEFI) lancé dans le cadre du Grand Emprunt 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et l’Agence Nationale de la Recherche. 

IDEFI-ECOTROPHELIA structure un réseau national et européen de formation à l’excellence en innovation 

alimentaire. L’objectif du projet est de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, en 
particulier des PME, par l’innovation. IDEFI-ECOTROPHELIA participe ainsi à la structuration de la 

première industrie européenne. 
 

ECOTROPHELIA inspire FOODLAB 

Pour soutenir l’esprit d’entreprise et encourager une culture entrepreneuriale très tôt dans le système 
éducatif, l’Union Européenne a lancé un appel à projets dans le cadre des programmes ERASMUS +. En 

octobre 2014, l’UE a retenu 8 lauréats parmi plus de 230 propositions émanant de 32 pays européens. Le 
seul lauréat français est le projet FOODLAB de la CCI de Vaucluse, un projet directement inspiré de 

l’expérience ECOTROPHELIA. 
 

FOODLAB a pour ambition de créer un Laboratoire européen d’innovations alimentaires, véritable 
incubateur de projets innovants et de création d’entreprises. Il encouragera la création de ponts durables 

entre le monde universitaire et les intervenants du secteur alimentaire, le développement des 
compétences entrepreneuriales à travers l’auto-apprentissage, en augmentant l’employabilité des 

étudiants par les PME, et l’amélioration du transfert de l’innovation vers les entreprises dans un secteur à 

la recherche de l’amélioration de la compétitivité. 
S’appuyant sur l’expérience ECOTROPHELIA, FOODLAB est coordonné par la CCI Vaucluse et rassemble 5 

universités (ISARA Lyon et ENSCPB Bordeaux, deux universités italiennes et une espagnole), un centre 
technique agroalimentaire hongrois, trois PME agroalimentaires et cinq fédérations alimentaires 

européennes. 
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De 2000 à 2016 : les grandes dates d’ECOTROPHELIA  
 

 

À l'initiative de la CCI Vaucluse, des universités et établissements d'enseignement supérieur, des branches 
professionnelles, des centres techniques organisent la première édition de TROPHELIA, les "Trophées 

étudiants de l'innovation alimentaire". 
 

Sur le principe qui a fait le succès de TROPHELIA France, la CCI de Vaucluse et l’ANIA créent le concours 
TROPHELIA Europe dans le cadre du SIAL (Salon International de l’Alimentation), avec la participation de 

8 pays. L'implication des fédérations nationales alimentaires regroupées au sein de FOODDRINK Europe 

accompagne ce développement européen. Le lauréat des sélections nationales de chaque état membre 
participant est de facto le représentant de son pays au concours européen. 

 

La Commission Européenne reconnaît l’exemplarité de TROPHELIA et mandate la CCI de Vaucluse pour 

mettre en œuvre un projet européen de promotion de l'éco-innovation dans la filière agroalimentaire. 
Prendre en compte les éléments de développement durable dans l'élaboration des produits 

agroalimentaires est devenu une exigence et un enjeu majeur de la compétitivité des entreprises 

agroalimentaires pour les années futures. C’est ainsi que TROPHELIA a évolué pour devenir 
ECOTROPHELIA. Le concours TROPHELIA devient ECOTROPHELIA. Les étudiants doivent désormais 

intégrer une dimension éco-responsable dans la conception et la réalisation de leur projet. 
 

ECOTROPHELIA fait partie des lauréats de l’appel à projets "Initiatives D’Excellence en Formations 

Innovantes" IDEFI qui ont été retenus dans le cadre du Grand Emprunt. Ce projet a pour objectif la 
création d'un réseau national et européen de formation à l’excellence en innovation alimentaire le 
renforcement de la compétitivité des entreprises agroalimentaires (en particulier les PME) par l’innovation 
pour les années futures. Il vise aussi à devenir un modèle pédagogique exemplaire avec une visibilité 

internationale par la reconnaissance de l’excellence de l’enseignement agroalimentaire national, 

participant ainsi à la structuration de la première industrie européenne. 
 

La Commission innovation 2030, a annoncé le lancement du concours mondial d’innovations. 
L’organisation de ce concours mondial est l’une des recommandations issues du rapport de la Commission 

Innovation installée par le Président de la République, présidée par Anne Lauvergeon et chargée de 
"définir des ambitions d’innovations devant conduire à des activités créatrices de richesses et d’emplois 

(…) portées et réalisées par des entreprises (…) et qui devront permettre une industrialisation en France 

des résultats de leurs travaux". La recommandation s’est inspirée précisément du concours 
ECOTROPHÉLIA, une référence désormais reconnue en matière d’innovation alimentaire. 

 

Le soutien du Fonds Français pour l'Alimentation et la Santé permet de créer le prix ECOTROPHELIA 

FRANCE Innovation Nutrition et la Mention spéciale Innovation Nutrition des Séniors, soutenue par le 

Cluster NUTRAVITA et le pôle de compétitivité Vitagora®. 
 

ECOTROPHELIA est partenaire du Pavillon de la France à l’Exposition Universelle Milan 2015 « Nourrir la 
planète, énergie pour la vie ». Sur le principe d’une Champion’s League de l’innovation alimentaire, 16 

pays européens participent à ECOTROPHELIA Europe 2015 sur le Pavillon de la Commission Européenne. 
 

INTERFEL dote le concours d'un nouveau prix spécial "Services INTERFEL" pour encourager la création de 

services associés au produit et appartenant à l'univers des fruits et légumes frais.  
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ECOTROPHELIA : Quel intérêt ? 
 
 
 
 

Pour les étudiants 

 Une expérience utile et pratique : en proposant aux étudiants de l’enseignement supérieur la 

possibilité de créer un produit alimentaire nouveau qui regroupe toutes les facettes de la complexité 
de son développement (la technicité, le goût, la réglementation, le marketing, le conditionnement, la 

finance, et la vente) et qui met en valeur une meilleure utilisation des matières premières ou des 
procédés plus propres visant la réduction des déchets. 

 Grâce à la mise en œuvre d’une pédagogie d’apprentissage par projet dans les curriculums des 

formations, les étudiants développent des compétences de gestion de projet, de management, de 
communication que les cursus classiques ne peuvent apporter. 

Les étudiants sont confrontés à plus d'une vingtaine d'étapes, nécessitant un grand nombre de 
connaissances et compétences multidisciplinaires : créativité, étude de marché, marketing mix, 

formulation, business plan, packaging, simulation d’industrialisation, analyse sensorielle, éco-

conception, business plan, etc. Face à l'ampleur disciplinaire du projet, les étudiants adoptent souvent 
une stratégie de répartition des rôles au sein de l’équipe, qui se traduit par une individualisation des 

apprentissages. 
 

Pour les établissements d’enseignement supérieur / chercheurs / professeurs 

 La galvanisation des acteurs clefs de l’enseignement supérieur : les faire travailler ensemble avec 

des spécialistes des technologies alimentaires dans le but de façonner des produits alimentaires de 
demain respectueux de l’environnement. 

 L'adaptation du contenu des cours en tenant compte de toutes les compétences requises dans la 

création des produits alimentaires éco-innovants. 

 Le développement de l'employabilité des étudiants dans l'industrie alimentaire. 

 La participation au développement de la notoriété des établissements de l’enseignement 

supérieur. 
 

 
Pour l’industrie 

 Un incubateur d’idées pour des produits alimentaires innovants. Les formules d’essaimage sont 
multiples : L’entreprise accompagne contractuellement le projet de création des étudiants. Elle met 

ses ressources industrielles à disposition jusqu’à la finalisation du produit et sa présentation à la finale 
du concours. Elle fabrique ensuite le produit, avec ou sans adaptation. Cette éventualité est 
formalisée avec l’école et les étudiants. 

 L’entreprise achète la formule/le savoir-faire du produit à l’école et aux étudiants qui en cèdent les 
droits d’utilisation ; l’entreprise peut embaucher des étudiants pour développer une formule ou un 

produit identique au projet ECOTROPHELIA. 

 Le lancement d’un partenariat public privé pour le développement et la commercialisation des 
produits alimentaires récompensés. 

 La disponibilité des jeunes gens qualifiés mobilisés autour de la problématique du développement 
durable. 

 Une aide pour les entreprises pour respecter les exigences en termes de normes 

environnementales. 
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8 Prix pour stimuler l'imagination éco-innovante 
Une dotation aux étudiants de 22 500 € 
 

 
 

5 Trophées ECOTROPHELIA France 2016 

 

3 Distinctions particulières 

 *dotation de 1000 € pour l’équipe gagnante ou accompagnement/coaching d’une valeur de 2500 €. 

 

Success stories 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prix spécial 
Communication et 
Marketing SOPEXA 

1000€* 

Prix spécial  
"Services 

INTERFEL" 
1000€ 

Prix Bernard Loiseau 
500€ 

Le produit "CROC'IT Apéritif", 
Créé en 2013 par une équipe de 

Montpellier SUPAGRO, remporte le prix 
ECOTROPHELIA France d'Argent. Ces 
bouchées de légumes sont aujourd'hui 

commercialisées par la société Les 

Crudettes. 

En 2015, le produit GRENEO", 
pépites croustillantes de légumineuses, créé par des 

étudiants de l'ENSAIA, Université de Lorraine 
gagne le prix ECOTROPHELIA France d'Or. 

Ainsi qualifiée pour la finale européenne l'équipe gagne 

le prix ECOTROPHELIA Europe de Bronze 2015. 
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Qui représentera la France au concours ECOTROPHELIA EUROPE ?  
 

 
 
 
L’équipe lauréate du prix ECOTROPHELIA d’Or représentera la France à ECOTROPHELIA 
Europe qui se déroule cette année les 16 et 17 octobre dans le cadre du SIAL à Paris. Sur le 

principe d'une Champions League de l'innovation alimentaire, 18 pays européens 

participeront à ECOTROPHELIA EUROPE 2016.  
 
Dans chaque pays européen, les fédérations des industries de l'alimentation et les établissements 
d'enseignements supérieurs (universités, grandes écoles) organisent une épreuve nationale afin de 

sélectionner le projet alimentaire le plus innovant. À l'issue d'une année de sélection nationale, 
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, 

l'Islande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la 
Serbie et la Slovénie dévoileront à Paris leur création alimentaire la plus visionnaire et la plus savoureuse, 
conçue par des équipes d’étudiants dans une démarche industrielle et adaptée aux circuits de la 

distribution commerciale. 
 

Créé en 2008, ECOTROPHELIA Europe a mobilisé 550 universités et plus de 3 000 étudiants. Une 
quarantaine de produits conçus dans le cadre du concours européen ont été industrialisés et mis en 
marché. ECOTROPHELIA Europe constitue pour les Universités et les étudiants un modèle pédagogique 

reconnu par la Direction Générale Entreprises et Industries de l’Union Européenne.  
 

Dans le cadre de l’Exposition Universelle de Milan, le jury européen 
d’ECOTROPHELIA Europe 2015 présidé par Michel COOMANS, ancien 

Directeur du département Industrie Agroalimentaire-DG Entreprise 

Commission Européenne, avait attribué son premier prix à la Hongrie 
pour VeSage, un saucisson de légumes imaginé par la Corvinus 

University of Budapest. L’innovation française Gréneo de L'ENSAIA 
(École Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 

de l'Université de Lorraine-Nancy) avait obtenu le prix ECOTROPHELIA 
Europe de Bronze. 

 

ECOTROPHELIA Europe est organisé par la CCI de Vaucluse avec l'appui de l’ANIA (Association Nationale 
des Industries Alimentaires) et des fédérations alimentaires européennes. Il bénéficie du soutien de ses 

partenaires : Ministère de l’agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Conseil départemental de Vaucluse, Grand Avignon, NESTLÉ Monde et Campden BRI UK. 

 

 
ECOTROPHELIA EUROPE 
 

Dimanche 16 et lundi 17 octobre 2016 

Au SIAL Paris - Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte 
http://www.ecotrophelia.eu 

 
 

CONFERENCE INTERNATIONALE IDECOTROPHELIA – FOODLAB – EUROPEAN FOOD-STA 
 

« Enjeux des innovations alimentaires et Performance économique au niveau européen : pour des 
partenariats gagnants entre Entreprises et Universités ». 

Mardi 18 octobre 2016 de 9 à 17H00  
Auditorium AG2R La Mondiale - 26 rue de Montholon – Paris 9e (station de métro Cadet) 
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