
                         

       

 
 
 
 
 

Finale et remise des prix  

de la 14ème édition du concours Graines d’Agro 

Ce concours au rayonnement national est organisé par l’Institut Agro, sa fondation, l’association des 
alumni et ses partenaires qui soutiennent l’innovation et l’entrepreneuriat. Il met en compétition des 
porteurs de projets innovants dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. 
Il vise à donner un coup de pouce aux étudiants et jeunes diplômés qui souhaitent développer une idée 

originale et novatrice pour contribuer aux transformations agro‐écologiques, alimentaires, numériques, 
climatiques, énergétiques, économiques et sociales afin de vivre dans un environnement mieux préservé. 

Cette année, le concours ouvre pour la première fois, ses portes non seulement aux étudiants et 
diplômés de l’Institut Agro Montpellier à l’origine de ce concours mais aussi à tous les étudiants des 
autres écoles de l’Institut Agro (Dijon et Rennes-Angers) ainsi qu’aux étudiants de tous les autres 
établissements d’enseignement supérieur. 

La finale et la cérémonie de remise des prix se dérouleront en présence des partenaires, des étudiants, 
des alumni et des personnels de l’école qui viendront encourager les 9 finalistes en compétition. Ils 
défendront leur projet lors d’un ultime pitch pour décrocher un prix, 

Mardi 7 mars 2023 – 17h30 

L’Institut Agro Montpellier – Campus de La Gaillarde 

Amphithéâtre Philippe Lamour – Bâtiment 9 

Cette année, grâce au soutien des partenaires, le concours Graine d’Agro s’est doté de 12 500 € à 
répartir entre chaque futur gagnant du concours. 

Parmi les 30 dossiers de candidatures déposés, 16 projets ont été présélectionnés. A la suite de 
cette phase de présélection, les compétiteurs ont passé un oral devant un jury professionnel qui a retenu 
9 projets finalistes qui seront présentés en public lors de la grande finale.  

Au total, six prix seront attribués par le jury et le public pour récompenser l’audace et l’ingéniosité 
des finalistes. Ils se déclinent de la manière suivante : “Graine d’Excellence” par Groupama 
Méditerranée, prix “Graine d’Espoir”, prix “Graine d’Initiative”, prix “Singular Planet”, le prix de la chaire 
AgroSYS et enfin le Coup de Coeur Campus. 

Venez découvrir le palmarès 2023 du concours Graines d’Agro ! 
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