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17 & 18
DÉCEMBRE

48 h pour monter son projet entrepreneurial

Agreen’Startup

@agreenstartup

Participez au CONCOURS

48 h

!
Organisé par le Conseil régional de la Guadeloupe
et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Le 1 concours alliant innovation,
agro-écologie, alimentation, agronomie et élevage
pour préparer l’agriculture de demain.
Agriculteurs et futurs agriculteurs, participez à
l’accélération de la transition agro-écologique !
er

Pourquoi participer au CONCOURS ?
Résoudre un problème de terrain, donner corps à une idée innovante
au service de la transition écologique #innovation
Booster son projet d’exploitation et accroître sa visibilité #entrepreneuriat
Donner cours à sa créativité, vivre l’intelligence collective #défi
Favoriser les rencontres (entrepreneurs, experts, coachs, étudiants,
institutionnels) #réseau
Démontrer le potentiel de votre système agro-écologique #performances

17 & 18
2020

Le concours AGREEN STARTUP
Guadeloupe s’inscrit dans le
« plan stratégique régional pour
une transition agroécologique »
ayant pour objectifs :
• d’accompagner des systèmes
agro-écologiques viables
économiquement ;
• de permettre l’accession au
foncier pour des systèmes
agro-écologiques ;
• de garantir la diffusion, la
formation et l’innovation au
service d’une transition
agro-écologique.

Ingénieur

Agriculteur et
salarié agricole

Conseiller

Jeune diplômé

Agriculteurs
& équipiers

Étudiant, en toute
discipline !

www.agreen-startup.com

Designer

Mixité des compétences
Agilité et émulation
Intelligence collective

Entrepreneur

Inscrivez-vous vite !

Développeur,
codeur

Startuper

Marketeur,
communicant
Maker

Petit génie
et géo trouve-tout

Pour accompagner les participants
Des mentors : provenant de secteurs divers comme
l’agriculture, l’ingénierie, le marketing, l’innovation,
la communication ou la finance, ils accompagnent
et conseillent les équipes pendant ces deux jours.
Des jurés : experts et professionnels reconnus dans
le monde de l’agriculture, de l’innovation et de
l’entrepreneuriat.

Jeudi 17 décembre, à partir de 8 h 30, porteurs
de projets, vous pitchez pour présenter votre
idée. Installez-vous en équipe et les séances de
travail collaboratif commencent. Les coachs vous
accompagnent pour booster votre projet.
V endredi 18 décembre, le travail continue pour préparer
les pitchs finaux qui auront lieu dans l’après-midi.
Après la délibération du jury, les lauréats reçoivent
leurs dotations !

DOTATIONS
La mise en œuvre des dispositifs prévus par le plan
stratégique régional pour une transition
agro-écologique :
• des dotations financières
• des surfaces agricoles
• du suivi technique et administratif
• et bien d’autres récompenses...

Inscription gratuite
Information et inscription sur www.agreen-startup.com

Contacts :

Tél. 06 90 35 21 94
Myriam SAINT-CYREL
saa@cr-guadeloupe.fr
Catherine COSAQUE
ccosaque@cr-guadeloupe.fr
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Qui peut participer
au CONCOURS ?

