
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Investissement d'avenir : l'enseignement agroalimentaire sur la voie de 

l'excellence 
IDEFI-ECOTROPHELIA fait partie des lauréats de l’appel à projets "Initiatives D’Excellence en 

Formations Innovantes" qui ont été retenus et annoncés, le 13 mars 2012 par Laurent 

Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et René Ricol, commissaire 

général à l’investissement. 

IDEFI-ECOTROPHELIA a obtenu une dotation de 3 500 000 € pour créer un réseau national et 

européen de formation à l’excellence en innovation alimentaire. 

Le projet affiche une double ambition : 

 contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires (en particulier les PME) par 

l’innovation pour les années futures, 

 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. 

4 axes de développement seront mis en œuvre : 

 Mise en place d’un réseau national de formation d’excellence à l’innovation alimentaire qui intègre 

les composantes de l’éco-innovation et du développement grâce à la mutualisation des savoir-faire, 

à une interdisciplinarité renforcée et à la formation des enseignants chercheurs à la gestion de 

projet et notamment l’ingénierie de la qualité. 

 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 

par la création de nouvelles activités. 

 Développement d’un système innovant de management et de conduite de réseau en privilégiant 

une dynamique "projet collaboratif" structuré autour d’un consortium d’établissements 

d’enseignement supérieur du secteur agroalimentaire sur l’ensemble du territoire français. 

 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. 

IDEFI-ECOTROPHELIA mobilise un réseau où la représentativité de l’Enseignement Supérieur Français 

(Universités, Grandes écoles, Établissements Privés) est exemplaire et unique. L’engagement des branches 

professionnelles dans le projet : l’ANIA et INTERFEL, est un signe important de leurs volontés de 

développer la recherche et l'innovation des produits alimentaires et des procédés de fabrication. Il facilitera 

également l’intégration professionnelle des étudiants des filières Master et Doctorant issus du projet. 

Établissement Gestionnaire de l’aide : Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse 

Établissement Porteur du projet : AGROPARISTECH PARIS-MASSY 

Partenaires : ACTIA Association de Coordination Technique pour l'Industrie Agroalimentaire - AGROSUP École 

Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition -Dijon – ANIA Association Nationale des Industries 

Agroalimentaires - EBI CERGY École de Biologie Industrielle, ENSAIA École Nationale Supérieure d'Agronomie et des 

Industries Alimentaires) de l'Institut National Polytechnique de la Lorraine, ESIROI-IDAI École supérieure d'ingénieurs 

Réunion Océan Indien, département Innovation et Développement Agroalimentaire Intégré, ESIX NORMANDIE 

Département agroalimentaire, INTERFEL Interprofession des Fruits et Légumes, IPB-ENSCBP Institut Polytechnique de 

Bordeaux-École Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique, ISARA Institut Supérieur d'Agriculture et 

d'Agroalimentaire Rhône-Alpes, ISEMA Institut Supérieur Européen du Management Agroalimentaire –Avignon, 

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. 

Responsable du projet : Dominique LADEVEZE - Directeur Pôle Enseignement Supérieur - CCI Vaucluse 

Téléphone : 04 86 55 92 10 Mobile : 06 22 44 81 91 Courriel : dladeveze@vaucluse.cci.fr 

Directeur Établissement porteur du projet : Gilles TRYSTRAM - Directeur Général AGROPARISTECH 

Téléphone : 01 44 08 16 01 Courriel : gilles.trystram@agroparistech.fr 
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