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SEMINAIRE ANNUEL IDEFI-ECOTROPHELIA
Partenariat industriel, entreprenariat et innovation alimentaire
Le programme IDEFI-ECOTROPHELIA organise son séminaire annuel le 19 mai à
Agroparistech. L’occasion de faire le point sur l’entreprenariat étudiant et les produits
alimentaires innovants issus de collaborations engagées avec l’industrie agroalimentaire
en 2014/2015.

IDEFI-ECOTROPHELIA structure un réseau national et européen de formation à l’excellence en
innovation alimentaire. Sur le thème «Partenariat industriel, entrepreneuriat et innovation
alimentaire», le prochain séminaire annuel IDEFI-ECOTROPHELIA sera consacré à la dimension
pédagogique des liens Universités-Entreprises dans la filière alimentaire et à la mise en place de
partenariats, de transfert de projets d’innovation ou de création d’activité industrielle. Il
accueillera les Enseignants - Chercheurs, Formateurs des cursus de formation du secteur agroalimentaire, les représentants des associations professionnelles (ANIA, ACTIA…), de
l’interprofession des fruits et légumes, du Centre Européen pour la Nutrition et la Santé, des
industriels.
Partager un modèle pédagogique exemplaire pour enseigner l’innovation alimentaire
Les compétitions ECOTROPHELIA sont organisées chaque année dans une quinzaine de pays
d’Europe. Ces Trophées Etudiants de l’Innovation Alimentaire créés en 2000 on rapproché les
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et les entreprises pour concevoir les
produits alimentaires éco-responsables de demain. En France, ECOTROPHELIA a créé plus de 380
nouveaux produits alimentaires dont 80 ont fait l’objet d’un partenariat industriel. Au cours des
trois dernières années, plus de 40 produits nés de l’imagination et du travail des étudiants
européens ont été commercialisés par des sociétés industrielles en France.
Depuis 2012, ECOTROPHELIA développe le programme ANR-IDEFI-ECOTROPHELIA suite à
l’appel à projets "Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes" (IDEFI) lancé dans le cadre
du Grand Emprunt du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La mission
d’IDEFI-ECOTROPHELIA est de former les formateurs au transfert industriel des innovations et à
l'entrepreneuriat des étudiants, de former les étudiants à la valorisation industrielle de leurs
projets innovants de façon fiable et efficiente, et d’augmenter le transfert de projets d’innovation
vers l’industrie grâce à des méthodes pédagogiques innovantes et performantes.
L’objectif du projet est de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, en
particulier des PME, par l’innovation. Il entend ainsi participer à la structuration de la première
industrie européenne.

Séminaire IDEFI-ECOTROPHELIA
Mardi 19 mai 2015 de 9 à 17H00
AGROPARISTECH - 19 avenue du Maine Paris 15ème
Participation gratuite sur inscription : http://public.ecotrophelia.org/inscription-seminaire-2015
Coordinateur Comité d’organisation ECOTROPHELIA : M. Dominique Ladeveze
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