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À propos du prix

Le prix européen pour l’innovation coopérative de la Cogeca a pour but de mettre en avant des 
innovations coopératives exceptionnelles dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de 
la pêche et de la sylviculture. Ce prix a été décerné en 2009, 2012, 2014 et 2017. L’année 2020 marque 
donc le lancement de la cinquième édition du prix. Ce prix vise à promouvoir les pratiques, les 
projets et/ou les services innovants fournis par des coopératives et à stimuler l’innovation dans les 
différents secteurs. Grâce aux innovations dans les différents domaines et catégories choisis pour 
chaque édition, le prix cherche en fin de compte à encourager des actions qui : 

 fournissent une valeur ajoutée aux membres des coopératives ; 

 développent de nouveaux marchés ; 

 promeuvent de nouveaux produits et services fournis par les coopératives européennes.

Ce prix a également pour objectif de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et le transfert 
des connaissances ainsi que d’encourager le bon développement de processus innovants, tout 
cela au profit des agriculteurs, des citoyens de l’UE et de l’environnement. 

Le thème principal de la 5e édition

L’édition 2020 portera sur l’innovation tournée vers la durabilité. Au vu du marché actuel et de 
l’environnement politique, il est essentiel de créer de nouveaux débouchés, produits, services ou 
processus répondant aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux.
Ce prix a donc pour but de récompenser des innovations exceptionnelles ainsi que la 
création de valeur, qui intègrent activement le concept de durabilité (économique, sociale et 
environnementale) au sein des systèmes d’entreprises coopératives (de la conceptualisation à la 
commercialisation en passant par la recherche et le développement). 
Le prix peut être attribué pour récompenser des produits, des services, des programmes et 
technologies ainsi que pour des modèles commerciaux et des structures organisationnelles ou 
de gouvernance.

Catégories

La 5ème édition du prix sera décernée dans les catégories/domaines suivants :

Création de valeur économique 



« Nous sommes honorés de recevoir ce prix pour la 
catégorie « Innovation alimentaire », car il marque 
la reconnaissance au plus haut niveau de nos ef-
forts pour répondre à deux grandes tendances de 
consommation, à savoir la recherche d’un style de 

vie sain et la sûreté alimentaire. Notre produit inno-
vant propose un concept commercial concret pour 
pénétrer les marchés mondiaux, apporter une va-

leur ajoutée à la production primaire et contribuer à 
la nutrition et au bien-être des êtres humains. »

Veikko Kemppi, directeur exécutif de LSO Cooperative, 
Finlande

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix et de la 
réponse positive vis-à-vis du Glanbia MilkFlex 

Fund. Ce projet a été très bien accueilli et a sou-
tenu un large éventail d’investissements dans 

des exploitations. » 
Sean Molloy, directeur de la stratégie et du dév-
eloppement de l’approvisionnement, Glanbia, 

Irlande.



Les candidatures peuvent porter sur :
  le développement et/ou l’amélioration de processus de production alimentaire durables qui 
  apportent une valeur ajoutée à la production primaire et contribuent à la nutrition humaine 
  et au bien-être;

  le développement de processus organisationnels et/ou de stratégies visant à renforcer 
  l’efficacité des coopératives;

  la mise en place de mesures d’aide pour les jeunes agriculteurs;

  la création, le développement, l’évaluation et l’utilisation de méthodes innovantes pour  
 utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) en agriculture;

  le développement de nouvelles compétences analytiques permettant aux coopératives et à 
  leurs membres d’optimiser leurs performances.

La création de valeur sociale

Les candidatures peuvent porter sur :
  l’intégration des jeunes agriculteurs et des femmes au sein des instances de gouvernance 
  des coopératives; 

  des activités, y compris l’entrepreneuriat social, la formation et la communication, visant à 
  améliorer les relations avec les membres des coopératives et/ou les salariés; 

  des actions et projets ayant pour but d’améliorer le niveau de vie des agriculteurs et de leur
  famille, de stimuler leur participation aux activités culturelles et de favoriser leur bien-être 

 et épanouissement;

  des stratégies commerciales menant à des changements sociaux positifs;

  l’utilisation d’actifs commerciaux pour engendrer des bénéfices sociaux, promouvoir de 
 bonnes causes ou organiser des campagnes de sensibilisation. 

Création de valeur environnementale

Les candidatures peuvent porter sur :
  des innovations de rupture liées à l’action climatique;

  des pratiques innovantes liées à la biodiversité, à la sécurité alimentaire et à la diminution 
 des déchets, à la gestion de l’eau et des eaux usées, à la gestion des terres et des forêts, à la 

  santé animale et à l’utilisation efficace des ressources naturelles;

  des actions et projets permettant de diffuser la bioéconomie et d’impliquer les producteurs 
  primaires;

  des innovations de rupture liées à des changements de comportement chez les membres 
  agriculteurs ou consommateurs;

  des innovations durables dans le domaine du conditionnement, de la logistique ou de 
  l’efficacité énergétique.

Pourquoi participer?

En plus du prestige que représente le Prix européen pour l’innovation coopérative, les lauréats 
et les finalistes recevront également un ensemble d’« éléments de communication » pour leur 
permettre de donner de la visibilité à leurs réussites et leurs innovations.
Cela comprend :
 une présentation des candidats présélectionnés durant la cérémonie de remise des prix 
 à Bruxelles devant un public de responsables politiques et de représentants du secteur des 
 coopératives;

 une publication sur les réseaux sociaux consacrée à votre réussite et vos accomplissements 
 adressée aux 20 000 abonnés du Copa-Cogeca, qui, à leur tour diffuseront l’annonce sur les 



« Nous sommes ravis de recevoir le prix de la Cogeca 
pour l’innovation dans la catégorie « Numérisation 

». Ce prix marque une reconnaissance à l’échelle 
européenne des efforts majeurs de Dcoop pour 
numériser l’information et améliorer la prise de 

décision chez nos agriculteurs et leurs partenaires. »
M. Rafael Sanchez de Puerta, Directeur général 

adjoint de DCOOP, Espagne.

« Recevoir une reconnaissance aussi importante, c’est 
pour nous une occasion non seulement de montrer 
au niveau européen ce que nous faisons en matière 

d’innovation, mais également d’en apprendre plus sur 
les projets des coopératives agricoles dans d’autres 

États membres. Ce prix montre que notre travail 
constant pour améliorer les services fournis à nos 

agriculteurs-membres est reconnu. » 
Riccardo Nencini, président de AgriAmbiente Mugello, 

Italie



réseaux nationaux de nos membres;

Des vidéos portant sur l’innovation des coopératives qui seront tournées pour présenter 
les lauréats du prix. Vous pourrez utiliser tous ces éléments de communication à votre 

 guise.

Votre succès figurera également dans les gros titres de la newsletter du Copa-Cogeca.

 Les finalistes seront présentés dans une brochure qui sera distribuée lors de la cérémonie 
de remise des prix. 

Tous les projets apparaîtront sur la plateforme « 17reasonstocoop.eu », qui a pour but de 
promouvoir l’engagement des coopératives agricoles en faveur des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies.

Critères d’éligibilité

Le prix est accessible à toute coopérative opérant dans le domaine agricole, sylvicole, agro-
alimentaire, de la bioéconomie ou de la pêche, à condition qu’elle soit membre affilié ou membre 
à part entière de la Cogeca. 
Les candidatures peuvent être déposées par toute coopérative opérant dans les secteurs 
susmentionnés, quelle que soit sa taille ou sa structure, et ayant développé ou contribué au 
développement d’une innovation au sein d’un ou de plusieurs États membres de l’Union 
européenne. 

Candidatures et date butoir 

Les candidatures doivent être déposées par le biais du formulaire d’inscription ad hoc avant le 
18 decembre 2020 (au plus tard à midi, heure de Bruxelles).
La candidature doit obligatoirement inclure les éléments suivants :

une brève description de la coopérative présentant sa candidature au prix ainsi que ses 
 coordonnées;

la/les catégorie(s) pour laquelle/lesquelles la candidature est présentée; 

une description de l’innovation comprenant des indicateurs vérifiables ou d’autres 
informations factuelles concernant les accomplissements innovants;

la déclaration d’un membre de la Cogeca (membre à part entière, membre affilié de plein 
droit ou membre affilié admis) certifiant que la coopérative candidate compte bien parmi 
ses membres.

Des informations complémentaires et optionnelles peuvent également être incluses en pièce 
jointe dans la version électronique (brochures, photos, vidéos, publications, etc.).
Seules les candidatures accompagnées d’un formulaire d’inscription dûment complété, 
remplissant les critères d’éligibilité et envoyées dans les temps sont considérées comme valables. 
Le dossier de candidature doit être soumis dans l’une des langues de travail de la Cogeca (anglais, 
français, allemand, italien, espagnol et polonais). Un résumé en anglais doit également être joint 
au dossier si celui-ci est soumis dans une des cinq autres langues de la Cogeca. 
Remplir le dossier de candidature devrait prendre environ une heure.

Processus décisionnel
Candidatures présélectionnées

Le Comité d’organisation dresse une liste de toutes les candidatures admissibles reçues et est 
chargé de contrôler que les dossiers transmis au jury satisfont entièrement aux critères d’éligibilité. 
Sur base de cette vérification et sélection, le Comité d’organisation établit une liste de candidatures 
présélectionnées comprenant, au maximum, trois innovations par catégorie. 
Le Comité d’organisation se réserve le droit de demander des informations supplémentaires et/
ou de vérifier les réalisations proposées par les candidats. 

Le Comité d’organisation se compose de : 
un(e) Président(e): le/la Président(e) du Comité de coordination coopérative de la Cogeca 



« Nous sommes honorés de recevoir cette 
reconnaissance de la part de la Cogeca. Le but de la 
coopérative Metsäliitto est d’être à l’avant-garde en 

matière de services numériques pour les propriétaires 
forestiers. Nous sommes ravis de voir notre travail 

reconnu par des représentants des institutions 
européennes, des agriculteurs ainsi que des dirigeants 

de coopératives. » 
Juha Jumppanen, vice-président senior du groupe Metsä, 

Finlande



 (CCC) ; 
 
 trois représentants des organisations membres de la Cogeca, désignés par le Comité de 
 coordination coopérative (CCC) ;

 un membre du Secrétariat du Copa-Cogeca.

Processus de prise de décision et présentation du prix

Sur base de l’évaluation du Comité d’organisation et des candidatures présélectionnées, le Jury 
détermine quels projets remportent le prix ainsi que les finalistes de chaque catégorie. 
Les décisions du jury sont sans appel et sont prises à l’unanimité ou, si cela s’avère impossible, à 
la majorité simple des voix. 
Le jury peut décider de ne pas décerner de prix pour une ou plusieurs catégories.
Le jury peut être soutenu par le/la Président(e) du Comité d’organisation, qui remplit un rôle 
d’observateur et ne dispose pas du droit de vote. 
Dans un premier temps, chaque membre du jury attribue une note aux projets présélectionnés 
en se basant uniquement sur les candidatures. Cela se fait sans consulter les autres membres du 
jury. Cette procédure permet de garantir l’attribution de notes justes et d’éviter que les juges ne 
soient influencés par l’opinion des autres membres du jury.
Une réunion est ensuite organisée pour permettre aux membres du jury de prendre leur décision 
finale. 

Le jury se compose de la manière suivante :
 un(e) représentant(e) de la DG Agriculture et Développement rural de la Commission 
 européenne; 

 un(e) représentant(e) du Parlement européen;

 un(e) représentant(e) du PEI-Agri;

 un(e) représentant(e) de la Présidence de la Cogeca;

 le Secrétaire général du Copa-Cogeca;

 deux personnes hautement qualifiées qui, de par leur profession ou leur expérience 
 dans les domaines de l’agroalimentaire, des coopératives, ainsi que de la politique et du 
 développement agricole et de l’entreprise, disposent des compétences nécessaires pour 
 identifier des accomplissements et/ou initiatives exemplaires dans le domaine de 
 l’innovation coopérative dans l’UE.

Le/la représentant(e) de la Présidence de la Cogeca préside le jury.



Dates importantes

Pour plus d’informations

Pour de plus amples informations ou des questions spécifiques concernant le prix, veuillez vous 
rendre sur le site internet www.agricooperativesaward.eu envoyer un email à 
eaci@copa-cogeca.eu ou contacter le Secrétariat par téléphone au +32 22872743

6 mars 2020

18 decembre 2020

29 janvier 2021

fevrier 2021

Au cours du 2ème 
trimestre 2021 

Annonce du prix 

Date butoir pour
envoyer les candidatures 

Annonce des
candidatures présélectionnées 

Date butoir pour
la décision du jury 

Cérémonie
de remise des prix 

Cajamar Caja Rural est la première banque coopérative de 
crédit espagnole, avec 1,4 million de membres et 3,5 millions 
de clients. L’entreprise compte 962 agences et 5 486 
employés. Elle est membre de l’Association européenne des 
banques coopératives, supervisée par la BCE. Étant donné 

sa taille et son volume d’actifs, elle figure parmi les 12 plus grandes entités bancaires du système 
financier espagnol. Cajamar Caja Rural est active dans les différents secteurs de la production ; elle 
accorde une attention particulière au secteur agro-alimentaire et centre son activité financière 
sur les économies locales, en particuliers les indépendants, les producteurs et les éleveurs ainsi 
que les PME. Au 30 septembre 2019, les actifs de l’entreprise s’élevaient à 45,621 milliards d’euros 
et son chiffre d’affaire à 77,168 milliards d’euros, avec un ratio de solvabilité de 14,83% et un ratio 
CET1 (fonds propres de base de catégorie 1) de 13,14%. Elle est présente dans 43 provinces de 
différentes régions : Andalousie, Aragon, les Asturies, les Îles Baléares, les Îles Canaries, Cantabrie, 
Castille-La Manche, Castille-et-León, Catalogne, Communauté valencienne, Estrémadure, Galice, 
La Rioja, Madrid, Navarre, région de Murcia, ainsi que dans les villes autonomes de Ceuta et 
Melilla. Cajamar a deux centres expérimentaux agricoles où sont menés des projets de recherche 
appliquée et de développement de nouvelles technologies de production, se concentrant sur 
le transfert de connaissances et le partage des conclusions. Cet engagement envers la culture 
de l’innovation est renforcé par le biais de formations et d’analyses économiques fournies par 
le service d’analyses socio-économiques, l’école de conseillers des coopératives et le réseau des 
bourses universitaires. Le bureau technique, un service spécialisé en agronomie qui analyse les 
différents domaines du secteur agro-alimentaire et mène à bien des analyses économiques 
et de rentabilité détaillées, est un élément clé pour permettre la diffusion des technologies 
numériques. Par ailleurs, les analyses du bureau technique aident les producteurs et PME à éviter 
la prise de risque lors de l’adoption de nouvelles technologies, mais leur permettent également 
d’accroître leurs bénéfices en appliquant les meilleures options coûts/bénéfices. Il s’agit là d’un 
élément essentiel au sein du modèle commercial de Cajamar. Selon Cajamar, le transfert de 
connaissances constitue également un élément crucial pour permettre l’innovation. En vue 
d’atteindre un large éventail de parties prenantes dans de nombreux sous-secteurs agricoles, 
Cajamar organise des cours, des séminaires, des conférences et des visites spécifiques et propose 
un large catalogue de publications gratuites en ligne, telles que des fiches sur le transfert des 
connaissances, des documents techniques et des articles techniques et scientifiques, qui créent 
un réseau d’information complet permettant d’améliorer la formation des principaux acteurs. Les 
9000 abonnés de Cajamar (agriculteurs, conseillers, décideurs politiques et entreprises) sont ainsi 
régulièrement informés concernant les activités et les dernières innovations. L’année dernière, 
l’entreprise a mené plus de 150 activités favorisant le transfert de connaissances au niveau national 
avec plus de 10 000 participants et organisé quelque 265 visites, accueillant ainsi 4186 visiteurs 
provenant de plus de 40 pays différents.

Site Internet : 
www.cajamar.es

Sponsor





La Cogeca est la voix unie des coopératives agricoles 
dans l’Union européenne. Créée en 1959, elle représente
les intérêts de 22 000 coopératives agricoles, qui 
emploient plus de 600 000 personnes. La Cogeca vise 
à garantir que le secteur agricole et agro-alimentaire 
de l’UE soit durable, orienté vers le marché, innovant 
et compétitif, afin que les coopératives agricoles 
puissent approvisionner plus d’un demi-milliard de 
personnes en denrées alimentaires de qualité à des 
prix raisonnables. La Cogeca est pour ses membres 
une plateforme qui leur permet d’échanger leurs 
points de vue et de s’accorder sur des positions 
communes portant sur les questions concernant le 
secteur agroalimentaire et les coopératives agricoles 
de l’UE. Ces positions sont ensuite communiquées 
aux institutions européennes et internationales ainsi 
qu’aux autres décideurs politiques, de telle sorte que 
les opinions des coopératives agricoles soient prises 
en considération. La Cogeca réalise en outre des 
études concernant des domaines relevant d’un intérêt 
particulier pour les coopératives agricoles, sylvicoles, 
de pêche et agro-alimentaires et promeut leur rôle 
et leur modèle d’entreprise au niveau européen et 
mondial.
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