Palmarès du concours Graines d’Agro
Les lauréats de la 7ème édition du concours organisé par Montpellier SupAgro et l’Inra en
partenariat avec Diam Bouchage et SupAgro Alumni, ont été récompensés jeudi 7
janvier 2016 sur le campus de La Gaillarde à Montpellier, pour la qualité innovante de
leurs idées. Grâce à leur ingéniosité, ils ont su convaincre le jury de la faisabilité de leurs
projets qui mettent en avant des solutions locales et durables en matière de fabrication
de produits agroalimentaires et de gestion des agro-écosystèmes.
Ce concours est destiné à développer l’esprit entrepreneurial des étudiants et des
diplômés de l’école. Les initiatives récompensées font l’objet d’un suivi régulier, assuré par
les équipes pédagogiques et administratives chargées de la valorisation et de l’aide à la
création d’entreprises au sein de l’établissement. Les lauréats bénéficient d’un
accompagnement et de conseils personnalisés pour faciliter la mise en œuvre de leur
projet.
Prix Graine d’Excellence - Diam Bouchage : projet Babelicot - 4000 €.
Production d’une gamme de conserves pour nourrissons et
jeunes enfants valorisant les excédents de production
maraichère biologique du Nord Finistère. Porté par Benjamin
Faucher, diplômé Montpellier SupAgro en 2008 et Eléonore
Faucher, diplômée Montpellier SupAgro Master II en 2007.
Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : projet Glacier–Pâtissier à Mossoro 3000 €
Création d’une entreprise de glacier-pâtissier à la française,
artisanal & équitable, dans l’État de Rio Grande do Norte au
Brésil. Porté par Vincent Gallego, étudiant Montpellier SupAgro.
Prix Graine d’Avenir : projet Biscuits Doole – 1500 €:
Fabrication d’un biscuit enrichi en protéines et destiné aux enfants
défavorisés, fabriqué au Sénégal avec des céréales locales (sorgho et
niébé. Porté par Diamilatou Anne, Mathilde Ansorbolo et Awa Kane,
étudiantes Montpellier SupAgro.
Prix Graine d’Initiative : projet Les Agro’nautes- 1500 €
Caractérisation des agro-écosystèmes durables via une méthodologie
spécifique et communication des résultats grâce à des vidéos et des
articles de vulgarisation, ou encore de fiches techniques, disponibles en
ligne. Porté par un collectif de 9 étudiants de Montpellier SupAgro mené
par Elia Vieussens.

L’édition 2016 :







4 lauréats
10 000 € de prix
17 dossiers de candidature
41 participants
9 projets finalistes
12 experts professionnels mobilisés

Graines d’Agro depuis 2009 :






29 projets primés
337 participants
142 projets présentés
69 000 € de prix
7 entreprises créées ou en création
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