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IDEFI-ECOTROPHELIA 

L’objectif de ce projet est de créer un réseau d’universités et écoles, 

national et européen de formation à l’excellence en éco-innovation 

alimentaire. 

Le projet affiche une triple ambition : 

contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires (en 

particulier les PME) ; 

développer l’innovation comme axe fort, notamment en incluant les concepts du 

développement durable - éco innovation d’aliments ; 

devenir un modèle pédagogique démonstrateur 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. 

IDEFI-ECOTROPHELIA fait partie des lauréats 

de l’appel à projets "Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes"  
qui ont été retenus dans le cadre du Grand Emprunt 

seul projet de l’ensemble IDEFI qui traite des aliments et de l’alimentation. 



IDEFI-ECOTROPHELIA 

Les industries alimentaires sont confrontées à des enjeux et des défis de 

compétitivité, dont tous les acteurs reconnaissent que l’innovation est une 

réponse souhaitable.  

Cette innovation, après avoir abordé successivement des questions 

sensorielle, sanitaire, nutritionnelle est confrontée à un nouveau défi : 

l’intégration de la conception, de la réalisation d’aliments ayant une 

empreinte écologique minimale apparaît un enjeu fort.  

L’éco conception est donc nécessaire et appelle la mise au point de 

méthodes, d’outils, voire de concepts.  

Prendre en compte les éléments de développement durable 
dans l'élaboration des produits alimentaires devient une 

exigence et un enjeu majeur de la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires pour les années futures. 

 



où la représentativité de l’Enseignement Supérieur Français (Universités, 

Grandes écoles, Établissements Privés) est exemplaire et unique. 

La structuration de ce réseau s'appuie sur 12 ans d'expériences autour du 

concours national ECOTROPHELIA "les Trophées étudiants de l'innovation 

alimentaire" et de son développement européen: ECOTROPHELIA Europe qui 

devrait rassembler 20 pays lors de l’Anuga à Cologne en 2013. 

dans le projet au travers de l’ANIA et d’INTERFEL, 

est un signe important de leurs volontés de développer la recherche et 
l'innovation des produits alimentaires et des procédés de fabrication.  

 

IDEFI-ECOTROPHELIA mobilise un réseau 

L’engagement des branches professionnelles 



Établissement Porteur du projet  

AGROPARISTECH -PARIS-MASSY 

ACTIA 
Association de Coordination 
Technique pour l'Industrie 

Agroalimentaire 

AGROSUP Dijon 
Institut national supérieur 

des sciences 

AGROPARISTECH 
PARIS-MASSY 

ANIA 
Association Nationale des 

Industries Alimentaires 

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE 

VAUCLUSE 
Pôle Enseignement Supérieur 

EBI CERGY 
École de Biologie Industrielle 

ENSAIA –UL 
École Nationale Supérieure 

d'Agronomie et des 
Industries Alimentaires - 

Université de Lorraine 

ESIROI-IDAI 
École Supérieure 

d'Ingénieurs Réunion 

ESIX Agro Normandie 
Université de Caen 

INTERFEL 
Interprofession des Fruits et 

Légumes 

ENSCBP-IPB 
Institut Polytechnique de 
Bordeaux-École Nationale 
Supérieure de Chimie, de 
Biologie et de  Physique 

ISARA Lyon 
Institut Supérieur 
d'Agriculture et 

d'Agroalimentaire Rhône-
Alpes 

ISEMA 
Institut Supérieur Européen 

du Management 
Agroalimentaire 

MONTPELLIER SUPAGRO 
Centre international d'études 

supérieures en sciences 
agronomiques 

ONIRIS 
École nationale vétérinaire, 

agroalimentaire et de 
l'alimentation Nantes 

Atlantique 

PEIFL 
Pôle Européen Innovation 

Fruits et Légumes 

UNIVERSITE de Haute Alsace 
UFR PEPS Colmar 

Établissement Gestionnaire de l’aide 

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DE 

VAUCLUSE 

17 PARTENAIRES 



4 GRANDS CHANTIERS 
Action 1 Structurer, valoriser et développer des pratiques pédagogiques innovantes par 

la conduite de projets d'innovations alimentaires éco-conçues grâce à la 
mutualisation des savoir-faire, à une interdisciplinarité renforcée et à la 
formation des enseignants chercheurs à la gestion de projet 
Pascal Boulon, Mélanie Sotiriou, Bernard Cuq, Lucile Meyer 

Action 2 Construction d’une chaire internationale sur l’éco-innovation alimentaire, 
composante essentielle du développement durable dans le secteur alimentaire 
reposant sur une collaboration au niveau français avec les établissements 
partenaires afin de favoriser l’employabilité des futurs étudiants et la création 
de nouvelles activités 
Jean-Marc Ferrandi ,Agnès Marsset-baglieri, Gaelle Petit 

Action 3 Intégration des démarches collaboratives d'éco-conception au sein du projet 
d'innovation au service des industries alimentaires et participation au concours 
d' ECOTROPHELIA 
Lionel Muniglia, Marie Maison 

Action 4 Mise en place d’un réseau européen, afin d’enrichir les échanges nationaux par 
le partage de méthodologies pédagogiques d’autres pays ayant des formations 
et des cursus différents, mais également des cultures alimentaires et des 
rapports à l’alimentation différents 
Coralie Mano, Dominique Ladevèze, Elodie Barré 



UNE TASK FORCE 
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UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
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PROGRAMME SEMINAIRE IDEFI – MERCREDI 15 MAI 2013 
Initiatives d'excellence en formations innovantes 

Un réseau national de formation d'excellence à l'innovation et à l'éco-innovation alimentaire 

 

09:00 
Présentation du projet ANR IDEFI 

ECOTROPHELIA 

M. Gilles Trystram 

M. Dominique Ladevèze 

AgroParisTech 

CCI Vaucluse 

09:20 Présentation des 4 actions du projet : 

1. Pratiques pédagogiques par 

autoformation guidée et projets d'innovation 

M. Pascal Boulon 

M. Bernard Cuq 

ISARA Lyon 

Montpellier SUPAGRO 

2. Démarches d'éco-conception 

M. Jean-Marc Ferrandi 

Mme Agnès Marsset-

Baglieri 

ONIRIS Nantes 

AgroParisTech 

3. Evolution du concours ECOTROPHELIA : 

éco-conception, innovation, aliments 
M. Lionel Muniglia ENSAIA Université de Lorraine 

4. Structuration d'un réseau européen à 

l'éco-conception au service de l'innovation 
Mme Coralie Mano ENSCBP-IPB Bordeaux 

10:00 
État des lieux du réseau pédagogique des 

établissements partenaires 

Mme Lucile Meyer 

Mme Mélanie Sotiriou 

Montpellier SUPAGRO 

ISARA Lyon 

10:30 Pause 

11:00 
Sciences éducatives : formations 

pédagogiques à l'intention des enseignants 
Pr. Elie Milgrom 

Professeur émérite d'informatique à l'Ecole 

polytechnique de Louvain, membre fondateur 

de FA2L scrl 

12:15 Déjeuner buffet 



14:00 
Inventaire des pratiques pédagogiques : 

présentation de la démarche 

Mme Lucile Meyer 

Mme Mélanie Sotiriou 

Montpellier SUPAGRO 

ISARA Lyon 

Des pratiques pédagogiques innovantes, 

4 exemples : 

1. Université de Haute Alsace Mme Sibylle Farine Université de Haute Alsace 

2. ISEMA Avignon M. Jean-Paul Malleval ISEMA Avignon 

3. Ecole de Biologie Industrielle Cergy Mme Clémence Bernard EBI Cergy 

4. ENSCBP-IPB Bordeaux Mme Coralie Mano ENSCBP-IPB 

Pratiques pédagogiques, bilan à mi-parcours 
M. Pascal Boulon 

M. Bernard Cuq 

ISARA Lyon 

Montpellier SUPAGRO 

15:45 Pause 

16:00 
Présentation de "l‘école des Talents" - 

Projet IDEFI – TalentCampus 
M. Etienne Galmiche Directeur délégué TalentCampus 

16:30 Conclusion du séminaire 
M. Gilles Trystram 

M. Dominique Ladevèze 

AgroParisTech 

CCI Vaucluse 
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