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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca lancent le Prix de l'innovation pour les
agricultrices et les coopératives agricoles
Le Copa et la Cogeca ont lancé deux appels à candidatures pour la sixième édition du Prix à
l’innov ation pour les agricultrices et pour la cinquième édition du Prix européen pour
l’innov ation des coopérativ es agricoles. Ces deux prix ont pour objectif de promouv oir et de
récompenser certains des projets les plus innovants du secteur agricole.
Le Prix de l’innovation pour les agricultrices met en av ant le rôle clé que jouent les
femmes pour l’av enir de l’agriculture et des zones rurales. Depuis la création du prix, chaque
édition s’est concentrée sur une thématique spécifique et ce sera à nouveau le cas cette année !
L’année 2020 étant l’année du Pacte vert européen, la thématique choisie pour cette édition est
« Les agricultrices, pionnières de l’innov ation climatique ». L’action climatique peut prendre
différentes formes sur les exploitations. Dès lors, le Copa et la Cogeca souhaitent mettre en avant
les changements mis en œuvre par des agricultrices et les effets positifs (économiques, sociaux et
environnementaux) de ceux-ci pour les zones rurales. Tous les types d’actions, de mesures et de
projets innov ants seront pris en compte dans l’édition 2020 de ce prix. Chaque projet sera
év alué en fonction des critères non-cumulatifs suiv ants : solutions innov antes, transfert de
l’innov ation, durabilité de l’innov ation et méthodes de communication. Cette année, pour la
première fois, la lauréate du prix et le projet ayant reçu la mention spéciale du jury recev ront
une récompense en espèces. Pour de plus amples informations concernant le prix et les critères
d’admission des candidatures, veuillez consulter : https://womenfarmersaward.eu/.
Le Prix européen pour l’innovation coopérative met à l’honneur l’innov ation et
l’excellence remarquables dans les secteurs agroalimentaire, de la pêche et de la sylv iculture.
L’édition 2020 sera centrée sur « L’innov ation tournée v ers la durabilité » et, par conséquent,
sur la création de nouv eaux produits et serv ices, marchés, processus et modèles économiques
orientés vers des objectifs économiques, sociaux ou environnementaux. Le prix sera octroyé aux
coopérativ es agricoles européennes qui présenteront les projets les plus innov ants et qui
apportent une contribution spécifique en matière de création de valeur économique, de création
de valeur sociale et de création de valeur environnementale. Pour de plus amples informations
concernant le prix et les critères d’admission des candidatures, v euillez consulter : https://
agricooperativesaward.eu/.
À l’occasion du lancement du prix, Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa et de la Cogeca, a
déclaré : « L’innovation dans les secteurs agricole et sylvicole est essentielle pour permettre à ces
secteurs d’améliorer et de renforcer leur contribution env ers la société et pour les aider à
atteindre les objectifs fixés par le Pacte vert européen. Nous nous réjouissons de recevoir et de
promouv oir certaines des pratiques les plus innov antes et durables mises en œuv re par les
agricultrices et les coopératives agricoles plus tard cette année. »
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