
PRIX INTERNATIONAL DE 
L›INNOVATION POUR UNE 
ALIMENTATION ET UNE 
AGRICULTURE DURABLES

Célébrer les histoires passionnantes de 
réussite en matière d›innovation et ceux qui 
innovent pour l›agriculture durable.

L›appel à 
candidature 
est maintenant 
ouvert!



Nous appelons les particuliers, les entreprises 
privées et les institutions à soumettre leur 
candidature pour l’une des catégories suivantes 
avant le 28 février 2019.

• Prix de la numérisation et de l’innovation 
pour des systèmes alimentaires durables  
(40 000 dollars EU). Concerne les innovations 
qui ont une incidence sur plus d’un niveau 
de la chaîne d’approvisionnement et qui 
renforcent le lien entre agriculteurs et 
consommateurs. 

• Prix pour les innovations qui autonomisent 
les jeunes dans l’agriculture et dans les 
systèmes alimentaires (20 000 dollars EU). 
Concerne les innovations qui autonomisent les 
jeunes de moins de 35 ans dans l’agriculture et 
dans les systèmes alimentaires.

Nous voulons savoir comment votre 
innovation contribue aux efforts mondiaux 
pour atteindre la Faim Zéro.

N’oubliez pas de candidater en utilisant le 
formulaire officiel et de l’envoyer avant la 
clôture de l’appel le 28 février 2019! 

En savoir plus sur les conditions générales 
du prix. 

Le Prix international de l’innovation pour 
une alimentation et une agriculture 
durables est financé par le gouvernement 
fédéral suisse. Il ne concerne que les 
innovations liées aux systèmes agricoles et 
pastoraux, conformément aux exigences et 
aux compétences techniques du donateur.

Les agriculteurs familiaux, qui produisent déjà 80% de l’alimentation dans le monde, 
dépendent de l’innovation pour nourrir l’avenir. L’innovation est le moteur central qui 
transformera les systèmes alimentaires, sortira les agriculteurs familiaux de la pauvreté 
et aidera le monde à atteindre la sécurité alimentaire, une agriculture durable et les 
Objectifs de développement durable (ODD). 

L’innovation agricole consiste à utiliser dans un nouveau contexte un outil, une pratique 
ou une technologie qui existent déjà, ou à utiliser une nouvelle idée pour résoudre un 
vieux problème.


