Communiqué de presse

Attention changement de date
Idéathon « Nourrir la créativité »
Ce grand concours d’intelligence collective au service de la souveraineté alimentaire
se tiendra le 30 mars à Dijon et à Lille au lieu du 2 février initialement prévu.

Paris, le 11 janvier 2022 – Terres Inovia, l’institut technique
des professionnels de la filière des huiles et protéines
végétales et de la filière chanvre, et Terres Univia,
l’interprofession des huiles et protéines végétales, en
collaboration avec le Village By CA, Vitagora, ToasterLAB,
IAR invitent toutes les personnes intéressées par la créativité
et les protéines végétales à participer à l’idéathon « nourrir
la créativité » sur la thématique des protéines végétales, le
30 mars prochain à Dijon et à Lille. Ce concours bénéficie du soutien de la fondation Avril, de Protéines
France et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre de France Relance.
Concours d’intelligence collective ouvert largement aux particuliers ou salariés, étudiants,
entrepreneurs ou monde associatif, cet idéathon propose de réfléchir et de créer autour d’un défi
majeur pour les hommes et le monde de demain : comment accélérer la transition vers la
consommation de protéines végétales dans l’alimentation humaine ?
Les solutions des équipes seront évaluées selon leur cohérence avec les 3 piliers de la durabilité,
environnemental, économique et social, leur pertinence par rapport aux problématiques des acteurs
sur les différentes étapes de la chaîne de valeur agricole ou agroalimentaire en France et à
l’international, leur impact économique et leur pertinence à bénéficier d’un accompagnement. Le
jury sera composé de représentants des partenaires et des parties prenantes de l’alimentation
durable.
Organisé dans le cadre du projet « Répondre à la transition alimentaire par des produits locaux,
durables et diversifiés » du programme Cap Protéines, le concours entend mettre à l’honneur la
souveraineté alimentaire, nourrie de la créativité et de l’imagination des participants.

Renseignements pratiques
•
•

•
•

L’idéathon aura lieu le 30 mars 2022 de 8h30 à 17h. Il se déroulera simultanément sur deux
sites du Village by CA, à Dijon et à Lille.
Inscription : L’alimentation végétale vous passionne ? Inscrivez-vous individuellement et
gratuitement à l’idéathon sur https://www.nourrir-la-creativite.fr/ et joignez-vous sur place
à un « ice breaker » qui vous permettra de vous mettre en relation avec les autres
participants et de monter votre équipe.
A gagner ? 250 € pour chaque membre de l’équipe gagnante, un diagnostic professionnel et
un plan d’action réalisés le Village by CA Nord de France.
Toutes les infos ici sur cet idéathon.

A propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre.
Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en adaptant la
production et la valorisation des produits au contexte économique et aux demandes sociétales.
www.terresinovia.fr
Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles

A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et des protéines végétales. Elle regroupe les principales associations et
fédérations professionnelles de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et des
plantes riches en protéines. Ses missions : la connaissance des productions et des marchés, la promotion de la filière et de
ses produits, le pilotage des dispositifs de qualité, le soutien aux actions de R&D, l’organisation des pratiques
professionnelles et la diffusion de ses connaissances auprès des professionnels. www.terresunivia.fr

À propos de Cap Protéines
Cap Protéines est le programme de recherche, développement, innovation et transfert du Plan Protéines lancé par les
pouvoirs publics dans le cadre du Plan France Relance. Piloté par Terres Inovia et l’Institut de l’élevage, il mobilise plus de
200 partenaires techniques, 100 000 producteurs d’oléoprotéagineux et plus de 100 000 éleveurs de ruminants en 2021 et
2022 et est doté d’un budget de 55,5 M d’€. Ce programme est financé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
dans le cadre du plan France Relance et Terres Univia. www.cap-proteines.fr
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