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Le concours de startups organisé par Chambres d’agriculture France 

revient pour une 8ème édition nationale au Salon International de l’Agriculture (SIA). 

 
Un concept qui évolue en 2023  
AGREEN STARTUP est le concours des entrepreneurs de l'AgTech qui s'inscrit dans le projet stratégique des 
Chambres d'agriculture autour de trois axes :  

- participer aux transitions économiques, sociétales et climatiques de demain ; 
- créer plus de valeur dans les territoires ; 
- faire dialoguer agriculture et société.  

Qui peut s’inscrire ? : des startups matures avec un marché défini et des premiers tests auprès des 
utilisateurs. 
Lien d’inscription  

 

Nouveauté de cette édition 2023 : les Trophées de l’innovation des Chambres d’agriculture   
A l’occasion de la remise des prix aux lauréats AGREEN STARTUP seront remis les Trophées de l’innovation des 
Chambres d’agriculture avec :  

 un prix pour les startups partenaires des Chambres d’agriculture visant à récompenser une 
structure ayant une collaboration forte avec une ou plusieurs Chambres d’agriculture.  

 un prix coup de cœur des collaborateurs visant à récompenser une équipe identifiée au sein du 
réseau Chambres, ayant contribué au développement ou au déploiement d’une solution innovante. 

 

Rendez-vous lundi 27 février sur le stand des Chambres d’agriculture – Pavillon 4, stand B90  
 

- 11h30 à 12h30 : pitchs des projets du concours AGREEN STARTUP devant un  jury d’experts du Crédit 
Agricole, de Chambres d’Agriculture France, de la BPI, de Cap Agro et de la Ferme Digitale. 

- 16h30 à 17h00 : pitchs et remise des Trophées de l’innovation des Chambres d’agriculture 
- 17h00 à 18h00 : remise des prix aux lauréats AGREEN STARTUP en présence du Ministre de l’agriculture 

(sous réserve). 
-  
 

Avec le soutien des partenaires du concours qui se mobilisent pour récompenser et accompagner les 
lauréats du concours Agreenstartup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rejoignez-nous sur: 

  
 

     

 

Contact Presse 
Iris Roze – 06 09 86 02 26 iris.roze@apca.chambagri.fr 
www.chambres-agriculture.fr 
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