Candidature Concours Graines d’Agro 2022
Dossier N°1(à remplir directement)
1. Le projet
 Acronyme du projet :
 Les points clefs de mon projet 1 PAGE MAXIMUM !
Voici à titre d’exemples quelques critères pour vous aider dans votre rédaction :
Origine du projet, l’objet du projet, caractère innovant (originalité, créativité, nouveauté), ouverture sur
l’international, ambition et impact attendu.
 Motivation (4 lignes maximum par réponse)
1‐ Pourquoi participez‐vous à ce concours ?
2‐ En quoi votre projet mérite‐t‐il d’être sélectionné ?
3‐ Quelles sont vos attentes de ce concours (prix, accompagnement, conseils, etc.) ?
 Positionnement du projet (mettre une croix)

Thématique

Création d’un
nouveau
produit/service

Création d’une
entreprise

Une initiative
citoyenne et/ou
solidaire

Solution
Agriculture
durable

Autre
(préciser)

Alimentaire
Agriculture
Environnement
Autre (préciser)

2. Qui porte le projet ?
 Personne référente sur le projet
 Coordonnées
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
E‐mail institutionnel :
E‐mail personnel :
Partenaires

Age :
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 Situation actuelle
Statut :
Etudiant
Actif
Cursus suivi (niveau et nom de la formation, nom de l’établissement) :
Année d’obtention du dernier diplôme :
Situation professionnelle :
 Compétences (acquises ou à développer) pour mener le projet (5 lignes maximum) :
 Si le projet est réalisé en groupe
Compléter le tableau ci‐dessous pour présenter les autres membres de l’équipe‐projet :

NOM

Prénom

Cursus suivi et
niveau
d’études

Situation
actuelle

Compétences en rapport avec le
projet et répartition des rôles

3. Mes engagements
Je soussigné‐e………………………………….en tant que candidat‐e au concours Graines d’Agro certifie
l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du concours et m’engage à respecter les conditions de
participation indiquées.
Date et signature

Attention !
Le présent formulaire est à renvoyer uniquement sous format PDF en un seul fichier nommé « GA2022‐
D1‐NOM Prénom‐Nom du projet », par mail à l’adresse :

concours.grainesdagro@supagro.fr
Clôture des inscriptions le 6 décembre 2022 à minuit.

Partenaires
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Consignes pour la vidéo N°1
La vidéo N°1 doit être une vidéo simple mettant en scène le porteur de projet.
Elle est destinée exclusivement aux membres du jury de présélection chargé de sélectionner les idées ou
projets innovants porteurs d’impacts, qui ont la plus grande chance d’aboutir. Elle permet au porteur de
projet de s’adresser directement au jury de présélection. Elle ne sera pas diffusée en dehors du jury.
Elle est tournée sur smartphone ou sur votre ordinateur et vous la transmettrez en format Mp4.
Elle comprend :



une page d'accueil mentionnant " L’Institut Agro ‐ Concours Graines d'Agro 2022‐2023" + Nom du
porteur de Projet
une présentation d'1 mn maxi, le jury y trouvera les informations suivantes dans l’ordre de votre
choix
 Présentez l'équipe
 A quelle contrainte/problématique souhaitez‐vous répondre ?
 Quelle solution/projet pouvez‐vous apporter ?
 En quoi le projet est‐il innovant ?

Nous aurons besoin de la transmission du lien d'accès à votre vidéo (en utilisant par exemple We
Transfer) au plus tard pour le 6 décembre 2022 avant minuit, sur l'adresse :
concours.grainesdagro@supagro.fr

Partenaires
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