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Semaine de la coopération agricole : 
Lancement du Concours Etudiants 2023 

sur le thème « Inventez les coopératives de demain »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce 13 juin 2022, La Coopération Agricole lance son concours à destination des étudiants. 
Cette 3ème édition, intitulée « Inventez les coopératives de demain », est l’opportunité pour les 
écoles de l’enseignement supérieur et leurs étudiants de découvrir les coopératives agricoles 
et la grande diversité des métiers qu’elles proposent. Des dotations de 2 000 € par catégorie 
seront remises aux lauréats lors du Salon International de l’Agriculture 2023. 
 
A l’occasion de la Semaine de la coopération agricole, la fédération des coopératives renouvelle, pour 
la troisième fois, un concours à destination des étudiants de l’enseignement supérieur, toutes 
spécialités confondues (cursus agri/agro, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…). Cette initiative 
invite les étudiants, accompagnés par leurs enseignants, à proposer, un projet créatif, audacieux et 
pertinent, susceptible de déboucher sur une application concrète en coopérative.  
 
Le concours a notamment pour objectif de faire connaître aux étudiants les spécificités des 
coopératives agricoles et agroalimentaires, des entreprises ancrées dans les territoires, animées par 
une gouvernance démocratique. Avec 190 000 emplois en France et à l’international, les 
coopératives offrent une très large palette de métiers souvent méconnues des futurs diplômés.  
 
Voici quelques-unes des modalités de participation à ce concours, dont les candidatures sont 
ouvertes du 13 juin au 25 novembre 2022 : 
 

- Constitution de groupes de 2 à 6 étudiants de la même école ou d’écoles différentes ; 

- Création de projets pouvant être imaginés par les étudiants durant leur scolarité, suggérés 

par une coopérative ou portés par des étudiants déjà en stage ou en apprentissage dans une 

coopérative ; 

- Dépôt de candidatures sur la plateforme Evalandgo dans l’une des quatre catégories ci-

dessous : 
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• Transitions environnementales : décarbonation, bien-être animal, agroécologie… 

• Rôle des coopératives dans les territoires : initiative RSE, outil de communication avec 

les adhérents… 

• Innovation agricole : agriculture de précision, nouvelles technologies au service de 

l’agriculture… 

• Innovation agroalimentaire et agroindustrielle : nouveaux produits, nouveaux 

procédés de transformation, packaging, nouvelles formes de distribution… 

 
Dans un premier temps, le 12 décembre, une sélection de projets sera appréciée par un jury interne 
à La Coopération Agricole qui sélectionnera 12 demi-finalistes.  
Une deuxième phase commencera alors : les 12 groupes d’étudiants sélectionnés devront affiner leur 
projet en soignant tout particulièrement sa dimension utilitaire pour la ou les coopératives partenaires 
ainsi que la communication avec elles pendant toute la phase d’élaboration du projet.  
Les demi-finalistes viendront défendre leur dossier devant un jury d’experts sur le stand de La 
Coopération Agricole lors du Salon International de l’Agriculture 2023.  
 
Pour toute question sur le concours et les modalités d’inscription, contactez : 
concoursetudiants@lacoopagri.coop 
 

 

La Coopération Agricole en chiffres 

 

2 200 
entreprises coopératives 

(coopératives, unions et  

SICA) + 12 260 CUMA 

 

 

Plus de ¾ 
des agriculteurs adhèrent 

à au moins 1 coopérative 

86,6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

global (hors unions  

de commercialisation) 

 

 

40 % 
du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire 

français 

190 000 salariés 

(filiales incluses) 

 
 
 

93 % 
des entreprises coopératives 

sont des PME ou TPE 

   

 

Contacts presse 

 Guillaume Le Hoan – 07 62 68 33 63 
  glehoan@lacoopagri.coop  
 
 Guillaume Bazaille - 06 77 98 22 94 

guillaume.bazaille@bazailleconsulting.com  
 
Syril Giorgioni - 06 74 55 35 49  
syril.giorgioni@bazailleconsulting.com 
 

  La Coopération Agricole en bref 

Président : Dominique Chargé 
Directrice Générale : Florence Pradier 
 
La Coopération Agricole est la représentation unifiée 
des entreprises coopératives agricoles qui jouent un 
rôle incontournable dans l’économie agricole, 
agroalimentaire et agro-industrielle française 
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