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Créer un réseau 
national et européen 
de formation à 
l’excellence en 
innovation. 

Contribuer à renforcer 
la compétitivité des 
entreprises 
agroalimentaires par 
l’innovation. 

Devenir un modèle 
pédagogique 
démonstrateur, avec 
une visibilité 
internationale. 

Initiative D’Excellence en Formations 
Innovantes - 2012-2017 

OBJECTIFS 
L’enseignement agroalimentaire sur la voie de l’excellence 

Un réseau de 12 établissements 
d’enseignement supérieur 

Une équipe de 12 ingénieurs 
chargés de mission IDEFI 

56 Professeurs et Enseignants chercheurs 
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ACTION 1 
Pratiques pédagogiques 

Structurer, valoriser et innover dans les 
pratiques pédagogiques pour former 

les futurs cadres des IAA par la gestion 
de projets d’innovation. 

Identifier, collecter et représenter les 
pratiques pédagogiques des 
partenaires 

Valoriser les pratiques pédagogiques 
d’autoformation guidée 

Innover dans les pratiques 
pédagogiques 

ACTION 2 
Ecoinnovation 
Créer au sein des établissements un 
réseau «écoinnovation alimentaire» : 
enjeu majeur de la compétitivité de 
l’industrie agroalimentaire. 

Identifier les compétences et former les 
formateurs en écoconception 

Construire des formations et une filière 
doctorante en écoconception 

Créer une structure inter-
établissements 
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ACTION 3 
Transfert et valorisation 

Intégrer des démarches 
collaboratives d’écoconception au 

sein de projets d’innovation et 
participer au concours 

ECOTROPHELIA 

Développer des partenariats 
entreprises 

Viser l’excellence pédagogique par la 
participation au concours 
ECOTROPHELIA 

Viser la reconnaissance européenne 
par la participation au concours Europe 

ACTION 4 
Réseau Européen 
 
Structurer et développer l’innovation 
dans le réseau européen des 
formations en agroalimentaire 
 

Identifier les ressources 
écoconception du réseau européen 

Initier une dynamique collective au 
sein des réseaux national et européen 

Décliner les pratiques 
pédagogiques développées à échelle 
européenne 
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PREMIERES 
REALISATIONS 

IDEONIS 
boîte à outils de l’innovation alimentaire 

Plateforme Collaborative 
Mise en place d’une plateforme intra et extra net 

Lexique Ecoinnovation 
édité en français et en anglais 
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LES PREMIERES REALISATIONS 

Séminaires annuels 
2013 : Pratiques pédagogiques 
2014 : Ecoinnovation 
2015 : Partenariat et Entrepreneuriat 

Colloques QPES 2013 et 2015 
Communication et publication 

Conférences internationales 
2013 : Incorporating Ecoinnovation into the European Food Sector 
(Anuga, Cologne) 
2014 : Student’s innovation projects for boosting competences & 
competitiveness of the Food Sector (Paris) 



SUCCES STORIES 
Un vivier de produits innovants 

Le Pavé du Velay & le Pavé de France, 
gamme de plats cuisinés à base de lentilles vertes et protéines 
végétales, pois chiche, etc… mise au point en 2013 avec la Sté 
AGIS 
2 des étudiants de l’ISARA Lyon ont créé leur entreprise: 
Ici&Là, création primée au concours international Innovation 
2030. 

2013 : les étudiants de SupAgro Montpellier développent 
Croc’it : des bouchées de légumes associées à un cœur de 
sauce pour déguster sainement de la fraîcheur à l'apéritif. Le 
produit réalisé est commercialisé par  Les Crudettes 
(Châteaurenard)! 

35 mises en marché 
dans les circuits de la 
distribution française  



www.ecotrophelia.org 

Merci pour votre attention 



Plan Etudiants Pour l’Innovation, le 
Transfert, l’Entrepreneuriat (PEPITE) dans 

l’Enseignement Supérieur 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Boissin 
Mission nationale (MENSER/MERPN/CDC) 
Président Académie de l’Entrepreneuriat 

Professeur IAE de Grenoble 
 

Séminaire annuel du projet IDEFI-ECOTROPHELIA 
Agroparistech mai 2015 

 
 



1-    Mission des PEPITE 
 

 
2-    Le Statut National Etudiant-Entrepreneur 
 
3- Chaire nationale Entrepreneurship and 
Business Development Education 
 



 Culture 
entrepreneuriale 
pour tout étudiant 
 
 
 
 

 
 

 
 Passage à l’acte pour 

l’étudiant qui le désire 
   20 000 entrepreneurs 
   étudiants en 2017 ? 

Quatre actions prioritaires octobre 2013 :  
1. Sensibiliser et spécialiser tout 

étudiant en Entrepreneuriat en 
Licence, Master, Doctorat          
100 000 au 30 juin 2014 

2. Généralisation des «Pôles 
Etudiants Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat 
Etudiant» PEPITE  sur les campus 
(29 sur le territoire) 

3. Créer un statut national Etudiant-
Entrepreneur (643 acceptés 
/926)       

4. Prix national PEPITE Tremplin 
Etudiant-Entrepreneuriat 

         (50 lauréats nationaux, 150     
jjjjjjjjlauréats régionaux) 

 

Objectifs 

Rappel objectifs dans l’enseignement supérieur 
(Universités, Grandes Ecoles, Non Alignés) 
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Dès  
Septembre 

2014 !!! 
 



1-    Mission des PEPITE 
 

 
2-    Le Statut National Etudiant-Entrepreneur 
 
3- Chaire nationale Entrepreneurship and 
Business Development Education 
 



 La pyramide, l’entonnoir 
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29 PEPITE, 2,5 M d’étudiants 
100 000 étudiants impactés en 2013-2014 

par des programmes avec ECTS  

ECTS 62 000 sensibilisés  
30 000 spécialisés       8 000 diplômés  

631 étudiants-entrepreneurs         
au 20 mars 2015 

 500 candidats,                        
150 lauréats régionaux  

PEPITE,  

50 lauréats 
nationaux 

Prix 
PEPITE-TEE 

 
Quels éclats des PEPITE ? Premiers retours d’expérience 
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« 29 » PEPITE 
(2,5 M d’étudiants,) 

 

40 partenaires 
nationaux 

Partenaires  
régionaux 

330 Référents 
Entrepreneuriat 

dans les 
établissements 

Étudiants 
Informés,  

Sensibilisés 
Accompagnés 

 

  

MOOC et 
Référentiel de 
compétences 

Entrepreneuriat 

140 000 
Étudiants 
Informés,  

sensibilisés 
  

Rencontres 
nationales de 
coordination 

Comité de 
pilotage 
national 

Comité des 
financeurs 

  
Déploiement 

Junior  
Entreprises 

ESS 

  
Concours 

Régionaux 
nationaux  

Statut  
Etudiant Entrepreneur 

(Diplôme Etudiant-
Entrepreneur) 

14/10/2014 

Ecosystème des PEPITE 
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APCE 

 
Quels éclats des PEPITE ? Premiers retours d’expérience 
 

 
 
 



       Transferts, Valorisation Enseignement Supérieur /  
                        Ecosystème Accompagnement / Financement 
        Etudiants / Enseignants / Entrepreneurs 
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  Entrepreneuriat Entrepreneuriat-
Innovation 

 
 

Nouvelles 
organisations 

Création 
d’entreprise, 
nouvelles 
associations,  
SCOP 
 
 

 
 
 
 

Startup 
 

 
 

Organisations 
préexistantes 

 
 
 
 
Intrapreneuriat, 
reprise-transmission 
 

 
 
 
 
Intrapreneur projet 
innovant, business 
developer 

Incubation, 
Accompagnement 

 

Transferts technologiques, 
développement 

Scientifique, Coaching 
 

Missions, stages, 
compétences des 

étudiants, 
 
 

Etablissements 



Entrepreneuriat et  
esprit d’entreprendre 
Secondaire et 

Enseignement supérieur 
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Effectifs 
concernés 
 

Informer 

Sensibiliser 
(Licence) 

Spécialisation 1 
(Master) 

Les étudiants   2, 3, 5 ou 8 ans dans l’enseignement supérieur 

Diplômes  
Licences, masters,  
Entrepreneuriat, PME, Innovation) 

Culture entrepreneuriale 

Spécialisation 2 
(Doctorat) 

Pré-transfert 
Pré-accompagnement 

Transferts : 
Création reprise 
 d’entreprise et autres 
organisations 

Passage à l’acte 

Objectif 
100%  

Objectif 
100% 

Objectif 
1% 



• Informations : ingénierie modules accessibles en entrepreneuriat, stages, missions, emplois 
PME, démarches entrepreneuriales, conférences, animation internet,, observatoire impact  
transfert, centre ressources pédagogiques, contractualiser avec les structures 
d’accompagnement, certificat de compétences (PEPITE opérateur) 

• Sensibilisation (équivalent Licence Etablissements opérateur, PEPITE soutien) :  
– Deux modules obligatoires : Innovation-créativité, création projet temps limité 
– Interface secondaire / supérieur (sensibilisation bac-3/+3) 
– Interface quartiers difficiles : décrochage jeunes, étudiants 
– Expérimentation diplôme bac+2 pour bac pro sur transmission-reprise TPE ; croissance 

TPE 
• Spécialisation I (équivalent Master Etablissements opérateur), PEPITE soutien) : 

– Deux modules obligatoires : plan d’affaires et modèles économiques ; entrepreneuriat 
social ; entrepreneuriat au féminin ; reprise d’entreprise ; startup et croissance (business 
developers) 

– Modules spécifiques transfert pédagogique entrepreneuriat master formation 
Enseignant  

– Modules spécifiques filière libérale (avocat, médecine…) 
• Spécialisation II (équivalent Doctorat avec ECTS Etablissements opérateur), PEPITE soutien) : 

– Deux modules obligatoires : Transfert (propriété intellectuelle, contractualisation, 
valorisation) et Création d’activité  innovante (startups ou projet pour tiers). 

– Option de label parcours doctorants  en entrepreneuriat (voir package Entrepreneur 
Etudiants)  

• Les diplômes (Entrepreneuriat, Innovation, PME) PEPITE soutien 
• Pré-accompagnement / accompagnement : PEPITE opérateur 
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Fonctions des PEPITE 



1-    Mission des PEPITE 
 

 
2-    Le Statut National Etudiant-Entrepreneur 
 
3- Chaire nationale Entrepreneurship and 
Business Development Education 
 



• Trois profils d’étudiants-entrepreneurs 
• A- Etudiant en cours d’étude, création microactivité type autoentrepreneur 
• B- Etudiant en cours d’étude, création activité ambitieuse en emplois 
• C- Etudiant diplômé, création activité ambitieuse en emplois 

• Statut national Etudiant-Entrepreneur attribué par ministère via 
expertise PEPITE entrée unique via PEPITE avec comité engagement 
établissements, Responsable pédagogique Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) 
et partenaires (accompagnement, financement, entrepreneurs) :  

• Substitution projet entrepreneurial au stage (profils A et B) 
• Statut « sportif de haut niveau » (profil B), aménagement emploi du 

temps, césure 
• Inscription Diplôme « Etudiant-Entrepreneur » D2E (profil B et C, 

optionnel pour A) dans un établissement du site adapté aux différentes 
orientations entrepreneuriales (création d’entreprise innovante ou non, 
ESS, reprise). 

• Double tutorat en D2E Etudiant-Entrepreneuriat Enseignant / externe 
(entrepreneur, structure d’accompagnement ou de financement) 

• Accès espace coworking, mise en réseau intra-étudiants (équipe projet) 
et extérieur 

• Lien structures d’accompagnement et de financement dont incubateurs 
• Possibilité statut Contrat d’Appui Projet d’Entreprise (CAPE) avec 

fédération des couveuses 
• Mise en valeur étudiant-entrepreneur : famille, enseignants, partenaires 

de son projet 
 

 

Le statut national Etudiant-Entrepreneur 
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• Mode projet entrepreneurial 
• Offre nationale de cours en ligne avec  lien 
enseignants  locaux 
• Affectation tuteur enseignant sur projet 
• Affectation  coach partenaires externes  
 

• d’autres entrepreneurs, 
• des experts, 
•  Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) 

• Travailler dans un environnement professionnel 
•  Rompre avec l’isolement 
•Décloisonner les liens avec mon environnement  

 
 

Etudiants 
Entrepreneurs 

 
 
 
 
 
 

Mise en réseau  avec écosystème…  

Lieux Collectifs Coworking pour…     

Diplôme Etudiant-Entrepreneur D2E 
d’un établissement pédagogie inversée 

je peux bénéficier 
des services de … 

Je suis Etudiant Entrepreneur, 
j’ai besoin de… 

Accompagnement 

Financement 

Concours régional 
et national  
PEPITE TEE 

. CCI, CM 

. Couveuses 

. Incubateurs 

. Pépinières… 

. PFIL… 

. réseau Entreprendre 

. BA, Banques, Groupes 

. Régions 

. MESR, BPI 

. Abondé privé 

. Réseau national 
 

Pack  
Etudiant-Entrepreneur 
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Descriptif statistique au 20 mai 2015 (1) 

926 dossiers de demande du 
statut national étudiant-
entrepreneur déposés au 
20/05/2015 et 643 acceptés. 
 
 
Les étudiants –entrepreneurs 
sont majoritairement des 
hommes (79,5%). Graphique 1 

L’âge moyen est de 24 ans, le 
médian de 23 ans. L’amplitude 
d’âge varie entre 16 et 49 ans. 
Graphique 2 

Graphique 1:Répartition 
hommes/femmes 

Graphique 2: répartition par âges 



 
Descriptif statistique au 20 mai 2015 (2) 

 
Répartition des étudiants-
entrepreneurs par profil A, B ou C  

Part des inscrits aux D2E par 
catégorie A, B, C. La catégorie C 
étant inscrite à 100% dans le D2E  



 
Descriptif statistique au 20 mai 2015 (3) 

 
Dernier 
niveau de 
diplôme 

Dernière 
discipline 
étudiée 



1-    Mission des PEPITE 
 

 
2-    Le Statut National Etudiant-Entrepreneur 
 
3- Chaire nationale Entrepreneurship and 
Business Development Education 
 



CHAIRE 
Entrepreneurs

hip and 
Business 

Development 
Education 

AXE THEMATIQUE 
1 

Informer  
Communiquer 

Sensibiliser 

AXE THEMATIQUE 
2 

Spécialiser 
Former 

AXE THEMATIQUE 
3 

Accompagner 

 
Veille sur les bonnes pratiques pédagogiques 
Vidéos pédagogiques courtes 
Livre numérique de découverte de 
l’entrepreneur 

 
 
 
Référentiel de compétences 
Certification des compétences 
Modules de formation spécialisés 

 

 
 
 
Reconnaissance du statut d’étudiant-
entrepreneur 
Mise en réseau des acteurs (coworking, 
plateforme) 
Accompagnement du transfert de 
compétences 
Regroupement des dispositifs d’aide existants 

 

AXE TRANSVERSAL 
4 

Mesurer 
Evaluer 

Manager 

   Briser les idées reçues, donner envie 

Transmettre de la compétence Soutenir le passage à l’acte 

 
Etudiants sensibilisés 
Etudiants Entrepreneurs 
Création d’entreprises 

Recueillir et évaluer les données 



« Des atouts pour entreprendre » 

Neïla Tabli 

Observatoire des Pratiques Pédagogiques en Entrepreneuriat 
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Qu’est ce que l’APCE ? 

Depuis près de 30 ans, l’ Agence Pour la Création 
d’Entreprises, association de droit privé sous tutelle du 
Ministère des PME forme, accompagne et  informe les 
créateurs et professionnels sur l’univers de la création 
d’entreprise.  



Le site www.apce.com : un outil pédagogique au service des 
enseignants 

http://www.apce.com/
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Le site www.apce.com 

Chiffres clés :  

 Près de 11 millions de visiteurs uniques par an 

  Plus de 10 000 pages de contenu 

Une Lettre bimensuelle : 267 400 destinataires 

Une  Lettre bihebdomadaire :   49 000 destinataires 

 

http://www.apce.com/
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Les espaces dédiées aux porteurs de projet : Créateur, 
Repreneur et Cédant, Nouveau chef d’entreprise 

Méthodologie 

La boite à outils 

L’information sectorielle 

Les  
Petits + 



Espace « Créateur d’entreprise » 

 Les 10 étapes de la création, reprise et 
installation d’activité. 

 Chaque étape est un espace à part entière : 
contenu didactique spécifique, outils, 
aides, vidéos, contacts…etc. 

Méthodologie 



Fiche technique « Protéger son idée » 



Fiche technique « Les aides à l’innovation » 



 
La boite à outils 
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L’information sectorielle 

 

Cette rubrique propose des fiches pratiques par secteur d’activité et des fiches réglementaire (à l’aide 
d’un moteur de recherche et d’un abécédaire  Ex : Activités artistiques et culturelles. 

 

 

Organisme 

Liens  

Réglementation 

Ouvrages 

Actualités 

Manifestations 

Etc. 
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Application « Mon Compte » 

Actualités et échanges en temps réel via les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter), blogs et forums 

Spotcréa, le réseau social des créateurs et entrepreneurs de l’APCE 

Etc. 

 
Les petits plus 

 



Application « Mon compte » 



Application « Mon compte » - Business plan 



Espace « Enseignant » : porte d’entrée de l’OPPE 

 

 Créé en avril 2001 

 Sous l’impulsion de membres fondateurs : 

• Des pouvoirs publics 
• L’APCE 
• Et l’Académie de l’entrepreneuriat et de 

l’Innovation 
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La mission première de l’OPPE : 

Recenser, mutualiser et valoriser les dispositifs en faveur du développement de l’esprit 
d’entreprendre dans l’appareil d’enseignement (sensibilisation, formation et 
accompagnement). 

L’Espace « Enseignant » : porte d’entrée de l’OPPE 



Base de données  
Pratiques pédagogiques en entrepreneuriat 

• Formation diplômante 
• Module de 
sensibilisation 

• Dispositif 
d’accompagnement 

• Université 
• Ecole de commerce 
• Ecole d’ingénieurs 
• Lycées/CFA 
• Collèges 
• … 

• Formation initiale 
• Formation continue 
• Mixte 

600 pratiques 
pédagogiques 

& 

74 concours 



Fiche descriptive 
Pratique pédagogique en entrepreneuriat 



Boîte à outils pédagogiques 



Boîte à outils pédagogiques - Opensource 

19 

80  

outils 
pédagogiques 

Guides Etudes 
de cas 

Ouvrages Vidéos 

Jeux de 
plateau 

Jeux 
sérieux … 
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Base de résumés bibliographiques dans le champ de l’entrepreneuriat, 

Témoignages et interviews de jeunes créateurs, d’enseignants ou acteurs 
impliqués dans la conduites de programmes entrepreneuriaux à destination 
des jeunes, 

Des études conduites : 

• sur la création d’entreprise par les jeunes,  
• l’analyse des dispositifs entrepreneuriaux en milieu scolaire. 

Une rubrique d’actualités sur l’enseignement et la création d’entreprise dans la 
lettre bihebdomadaire de l’APCE. 

 

 

L’Espace « Enseignant » : porte d’entrée de l’OPPE 



Pour plus d’infos : 
 

Neïla TABLI 
tabli@apce.com  

mailto:tabli@apce.com


Présentation des outils mis en place dans le 
cadre du programme IDEFI-ECOTROPHELIA 

Lionel MUNIGLIA & Marie MAISON, ENSAIA Université de Lorraine 
Martine SARRETTE & Noémie GERBAULT-DEZALLEUX, ESIX Université de Caen 

Sibylle FARINE, FMA Université de Haute Alsace 
Dominique LADEVEZE & Catherine GRAVEZAT, CCI Vaucluse 

Paris, le 19 mai 2015 



Stratégie IDEFI ECOTROPHELIA 

www.ecotrophelia.org 

15 ans de concours 

13 établissements 
partenaires 

Projets 
innovants 

Equipe pluridisciplinaire 

Problématiques 
variées 

Partenariats académiques 

Partenariats industriels 

Concours européen Apprentissage par projet 

Développement durable 

Recensements des 
initiatives 

Identification de 
besoins 

Acquisition d’une 
expérience 

« Amener l’ensemble des acteurs vers 
l’excellence… » 



Stratégie IDEFI ECOTROPHELIA 

www.ecotrophelia.org 

IDENTIFICATION 
des bonnes pratiques et points de blocage 

Expérience
s 

Besoins 
Initiatives 

CAPITALISATION 

MUTUALISATION 
Construction d’une boite à outils 

ETUDE / ECHANGE 
Réseau IDEFI-Ecotrophelia 
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Stratégie IDEFI ECOTROPHELIA 

www.ecotrophelia.org 

IDENTIFICATION 
des bonnes pratiques et points de blocage 

Expérience
s 

Besoins 
Initiatives 

CAPITALISATION 

MUTUALISATION 
Construction d’une boite à outils 

ETUDE / ECHANGE 
Réseau IDEFI-Ecotrophelia 

Boite à outils 
IDEONIS 

 
Plateforme 

Industriels 
Centres 

techniques 

Étudiants  
A
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ie
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Stratégie IDEFI ECOTROPHELIA 

www.ecotrophelia.org 

IDENTIFICATION 
des bonnes pratiques et points de blocage 

Expérience
s 

Besoins 
Initiatives 

CAPITALISATION 

MUTUALISATION 
Construction d’une boite à outils 

ETUDE / ECHANGE 
Réseau IDEFI-Ecotrophelia 

Boite à outils 
IDEONIS 

 
Plateforme 

Industriels 
Centres 

techniques 

Étudiants  
A

nc
ie

ns
  



www.ecotrophelia.org 

Boîte à outils IDEONIS 

Différents 
utilisateurs 

Boîte à outils IDEONIS 

Etudiants 

Anciens 

Formateurs 

Industriels 
Centres 

techniques 
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Boîte à outils IDEONIS 

Différents 
utilisateurs 

Différentes 
problématiques 

Boîte à outils IDEONIS 

Etudiants 

Anciens 

Formateurs 

Industriels 
Centres 

techniques 

Pratiques 
pédagogiques 

innovantes 

Concours français et 
européen d’innovation 

alimentaire 

Partenariats  
Eco-

innovation 
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Boîte à outils IDEONIS 

Différents 
utilisateurs 

Différentes 
problématiques 

Boîte à outils IDEONIS 

Etudiants 
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INNOVER dans votre secteur en faisant appel à l’esprit créatif des étudiants 

DEVELOPPER votre produit innovant en transmettant un cahier des charges 

ASSOCIER une équipe projet à une problématique de votre 
développement produit  

ACQUERIR un projet clé en 
main en s’appropriant le savoir-
faire Vous avez une problématique ?  

Nous pouvons y répondre ! 
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Différents degrés de collaboration 
entre Entreprises et Universités 
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Cadre juridique 
- Stratégie de partenariats 
- Confidentialité 

- Dès les premiers contacts 
- Entre les différents acteurs 
- Par un contrat de confidentialité 
 

- Valorisation des projets, coûts, propriété  
- Licence : concession limitée dans le temps 
- Cession : vente du projet 
- Avec des contrats 

- Fixer les modalités 
- Justes et gagnant-gagnant 

 
- Contrats types et supports opérationnels  

- Contrat de partenariat 
- Au cours du projet 
- Avec un cahier des charges 

- Cession de propriété 
- A la fin de projet 
- Cession des Résultats 

- Évaluation des coûts : quelle est la valeur d’un projet ? 
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Un exemple concret…  
 

• Contexte  
– Une entreprise : Criquet Company 
– Un projet : développer un fromage à partir de lait de criquet 

 
• Etape 1 : Contact 

– Cibler une école partenaire (spécialité laitière) 
– Signer un contrat de confidentialité 

 
• Etape 2 : Collaboration 

– Discuter des modalités du partenariat 
– Signer un contrat adapté 
– Suivre le déroulement du projet 

 
• Etape 3 : Valorisation 

– S’approprier pleinement le projet 
– Commercialiser le produit 

 
• Etape 4 : Communication 

– Présentation du projet au concours (publicité) 
 

 
 

La fabrication du fromage de criquet 

Ne rien laisser au hasard ! 
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Soyez acteur  
du 1er Concours européen d’innovation alimentaire!  

• Offre : Club des partenaires IDEFI-Ecotrophelia 
 

• Descriptif de l’offre :  
 

– Offre sponsoring 
 
– Press book site internet 

 
– Offre partenariat : Business model gagnant-gagnant pour 

initier et accompagner le développement de vos produits eco-
innovants 

           
 

• Contact : partenaires@ecotrophelia.org  

www.ecotrophelia.org 

mailto:partenaires@ecotrophelia.org
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