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RÈGLEMENT 
PRIX DE L'INNOVATION POUR LES AGRICULTRICES 

« Les agricultrices, pionnières de l’innovation 
climatique » 

La Commission féminine du Copa a lancé en 2010 le premier Prix européen bisannuel de 
l'innovation pour les agricultrices. Cette année, pour la première fois, le Copa et la Cogeca 
uniront leurs forces pour rendre hommage aux agricultrices. 

Pour rester compétitifs et devenir plus durables, les secteurs agricole et sylvicole ont besoin de 
personnes innovantes dotées d’un esprit d’entrepreneur. Les femmes jouent un rôle essentiel 
pour atteindre cet objectif. En effet, les femmes représentent 42% de la main d'œuvre agricole 
de l’Union européenne. Néanmoins, seulement 30% de ces femmes occupent un poste de 
gestionnaire. Les femmes contribuent largement au développement rural, à la sylviculture et à 
l’agriculture. Pourtant, les agricultrices sont encore souvent ignorées et le travail qu’elles 
effectuent passe souvent inaperçu.  

Ce prix a donc été créé pour accroître la visibilité des femmes travaillant dans le secteur 
agricole et/ou sylvicole et pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat féminin. Il vise à 
récompenser les nombreuses approches innovantes d’agricultrices de toute l’Europe vis-à-vis 
de l’agriculture, de la sylviculture et de la diversification. Les projets présentés par ces femmes 
témoignent de leur capacité à trouver de nouvelles solutions aux défis auxquels sont 
confrontées les zones rurales. La reconnaissance, le soutien et la diffusion des initiatives 
positives est une condition préalable pour que le secteur puisse répondre aux attentes 
sociétales croissantes.  

La sixième édition du Prix de l'innovation pour les agricultrices du Copa-Cogeca est intitulée 
« Les agricultrices, pionnières de l’innovation climatique ». En 2020, le Copa-Cogeca souhaite 
montrer qu’en mettant en œuvre des solutions novatrices, les femmes relèvent les plus grands 
défis du secteur agricole, à savoir l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 
ses effets. Les femmes contribuent ainsi au développement de nouveaux modèles d’entreprise, 
tout en rendant les zones rurales plus dynamiques et viables. 
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CHAPITRE I : MODALITÉS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1 

MODALITÉS GÉNÉRALES 

Ce Prix vise à promouvoir le rôle primordial joué par les femmes dans les zones rurales 
européennes et à identifier des activités innovantes menées par des femmes dans le secteur 
agricole et/ou sylvicole. 

 

CHAPITRE II : LE PRIX 

 

ARTICLE 2 

NATURE DU PRIX 

1. La lauréate reçoit un prix de 10 000 euros qui est octroyé par le sponsor. En outre, le jury 
peut également remettre un prix de 5000 euros pour récompenser un accomplissement 
exceptionnel. 

2. La lauréate reçoit un certificat et un trophée reflétant les objectifs du Prix. 

3. La lauréate bénéficie de la publicité et de la communication concernant le Prix, lequel est 
largement promu au niveau européen par le Copa-Cogeca et par ses membres au niveau 
des États membres.  

4. La lauréate est présentée et ses activités promues en tant qu'exemple d'innovation et de 
meilleures pratiques pour les activités des femmes actives en agriculture et/ou sylviculture. 

5. Le projet de la lauréate est également présenté sur le site internet du Copa-Cogeca ainsi 
que sur la page internet dédiée au prix. 

 

ARTICLE 3 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ 

1. La lauréate doit être agricultrice et membre d'une organisation du Copa ou de la Cogeca. 

2. La lauréate doit être responsable de l'initiative entrepreneuriale (gestionnaire ou 
propriétaire).  

3. La candidature doit être soumise conformément aux articles 3 à 5.  

4. Les participantes doivent respecter et accepter les conditions stipulées dans le règlement 
du Prix.  

5. L’attribution du Prix se fait en fonction des critères non-cumulatifs suivants1 :  

5.1 L’utilisation de solutions innovantes pour s’adapter au changement climatique 
et/ou pour en atténuer les effets. 

                                                                                 

1 Exemples de certains types d'activités susceptibles d'être éligibles pour le Prix : projets permettant de promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur 

l’exploitation ou en dehors ; services de conseil concernant les bonnes pratiques commerciales pour les produits agricoles ou sylvicoles, en vue 

d’utiliser les ressources de manière plus efficace ; offre de nouveaux produits ou de nouvelles formes de valorisation des ressources locales ; 

fourniture de nouveaux services ; utilisation de nouvelles méthodes de production ou de transformation ; recherche de nouveaux marchés ou d’une 

nouvelle clientèle ; ou recherche de nouvelles formes de partenariat et d’organisation. 



 

 

3 | 8 

5.2 Transfert d'innovation. 

5.3 Durabilité de l'innovation, en particulier au niveau économique, social et 
environnemental. 

5.4 Nouveaux outils et méthodes de communication. 

 

ARTICLE 4 

L’UTILISATION DE SOLUTIONS INNOVANTES POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET/OU POUR EN ATTENUER LES EFFETS 

L’innovation peut comprendre des méthodes de travail, des approches organisationnelles et de 
nouvelles technologies qui permettent une meilleure adaptation au changement climatique 
et/ou l’atténuation de ses effets. 

Les solutions d’adaptation couvrent, par exemple, la mise en place de nouvelles stratégies et 
d’outils d’adaptation, dans des zones géographiques où ils n’étaient pas utilisés au préalable, en 
vue de rendre le secteur plus résilient face aux effets du changement climatique. Cela pourrait 
impliquer le développement d'outils de gestion des risques, par exemple, de nouvelles formes 
de gestion active des terres ou de systèmes d'irrigation permettant une gestion plus efficace de 
l’eau. La création de nouvelles variétés de végétaux capables de résister à des conditions 
météorologiques plus extrêmes ainsi qu’aux nuisibles et aux maladies est un autre exemple 
d’innovation.  

Les approches visant à atténuer les effets du changement climatique devraient surtout se 
concentrer sur la réduction des émissions de carbone. Les projets pourraient, par exemple, 
permettre de piéger et stocker le carbone et de gérer les émissions des terres arables de 
différentes manières. La gestion du bétail et la substitution des carburants fossiles traditionnels 
par des biocarburants ou des énergies renouvelables est un autre exemple. Par ailleurs, la 
possibilité d’accroître l’efficacité de la production alimentaire grâce à l’économie circulaire 
devrait également être envisagée; tout comme la création de valeur ajoutée grâce à l'utilisation 
de sous-produits. Cela permettrait, en effet, le développement de modèles d’entreprise plus 
durables ainsi que la création de nouvelles chaînes de valorisation.  

 

ARTICLE 5 

TRANSFERT D'INNOVATION 

L’innovation ne doit pas se limiter à une seule exploitation, mais doit avoir un impact potentiel 
ou une incidence sur un ensemble d’exploitations travaillant dans le même secteur de 
production ou dans une même région, ou sur les relations de la région avec l’extérieur. 

Dans ce contexte, l’innovation ne concerne pas uniquement les aspects qui touchent 
l’exploitation elle-même, mais également ce qui a trait à l'ensemble de la chaîne de valorisation, 
en ce compris les équipements, le conditionnement des produits, les circuits de 
commercialisation et les méthodes d’exportation des produits agricoles ou sylvicoles. 

 

ARTICLE 6 

DURABILITÉ DE L’INNOVATION 

L’innovation doit être socialement viable, promouvoir la croissance verte en luttant contre le 
changement climatique, en réduisant la pollution et en optimisant l'efficacité d'utilisation des 
ressources. 
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Elle doit avoir une certaine pérennité et résister à l'épreuve du temps pour produire des effets, 
au lieu d'être provisoire et de disparaître en un court laps de temps. 

L'innovation devrait également promouvoir le maintien et la création d'emplois dans les zones 
rurales, ainsi que l'entrepreneuriat et de nouveaux modèles d'entreprise.  

 

ARTICLE 7 

NOUVEAUX OUTILS ET MÉTHODES DE COMMUNICATION 

Les nouveaux outils et méthodes de communication sont utilisés pour améliorer les formations 
agricoles ou sylvicoles à destination des enfants et des adultes et/ou pour enrichir les 
connaissances des consommateurs concernant les méthodes de production agricole ou 
sylvicole ainsi que la valeur nutritionnelle des produits agricoles. Ils permettent de montrer que 
les agriculteurs sont à la pointe de l’innovation en matière de solutions pour lutter contre le 
changement climatique.  

 

CHAPITRE III : LA CANDIDATURE 

 

ARTICLE 8 

DOCUMENTS 

1. Le formulaire de candidature, ainsi que toute autre information et documentation 
pertinente, seront mis à disposition sur Agri-Info. 

2. La candidate doit préparer et envoyer sa/ses candidature(s) avec les documents suivants 
complétés en anglais : 

2.1 Formulaire de candidature. 

2.2 Attestation de soutien d’une organisation membre du Copa-Cogeca. 

2.3 Toute autre documentation que la candidate juge utile pour promouvoir/soutenir 
sa candidature. 

3. La candidate peut soumettre du matériel audiovisuel dans sa langue maternelle. 

 

 

 

ARTICLE 9 

RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

1. Toutes les candidatures doivent être soumises par e-mail ou par courrier recommandé. 

2. Plus aucun document n'est accepté une fois le délai dépassé.  

3. Doit être clairement indiqué sur l'enveloppe des candidatures envoyées par la poste : 
« Candidature de (nom de la candidate) au Prix de l'innovation pour les agricultrices » et 
« Ne pas ouvrir ».  

4. Les candidatures envoyées par courrier recommandé doivent être adressées au siège du 
Copa-Cogeca (Rue de Trèves, 61, 1040, Bruxelles, Belgique). 
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5. En cas d'envoi de la candidature par courrier recommandé, la date de remise de la 
candidature est attestée par le cachet de la poste et l’accusé de réception signé par le 
Secrétariat du Copa et de la Cogeca.  

6. En cas d'envoi de la candidature par courrier électronique (à general.affairs@copa-
cogeca.eu), l'accusé de lecture atteste du dépôt de la candidature. 

7. Les fax, les candidatures incomplètes, les candidatures remises en mains propres, les 
candidatures envoyées en plusieurs parties et/ou les candidatures reçues dans d'autres 
langues que l'anglais ne sont pas acceptées. 

 

CHAPITRE IV : LE COMITÉ D'ORGANISATION 

 

ARTICLE 10 

COMPOSITION 

Le Comité d'organisation est composé : 

1. d'un(e) Président(e) en la personne du Directeur du département « Affaires générales » du 
Copa et de la Cogeca,  

2. d'un membre du Secrétariat du Copa-Cogeca en la personne du Policy Advisor chargé de la 
Commission féminine du Copa-Cogeca, 

3. de deux membres de la Commission féminine, 

4. d'un membre du Comité de coordination politique du Copa-Cogeca (POCC/CCC).  

 

ARTICLE 11 

ROLE 

1. Le Comité d'organisation procède à un examen préliminaire de toutes les candidatures 
reçues et sélectionne celles qui respectent les critères, conformément aux articles 3 à 9. 

2. Le Comité d’organisation dresse une liste de toutes les candidatures recevables sur la base 
des critères d'éligibilité. 

3. Le Comité d'organisation procède à la pré-sélection des cinq meilleures candidatures parmi 
la liste des candidatures recevables. 

4. Le Comité d'organisation, dans son rôle d'assistance au Jury dans le processus décisionnel, 
se réserve le droit de vérifier les réalisations mentionnées dans les candidatures envoyées 
par les candidates. 

5. Le Comité d’organisation est responsable de l'organisation de la cérémonie de remise du 
prix, avec l'aide du Secrétariat du Copa-Cogeca.  

 

ARTICLE 12 

PROCÉDURE 

1. Toutes les candidatures reçues sont ouvertes et leur recevabilité évaluée au cours d'une 
réunion du Comité d’organisation. 

mailto:mail@copa-cogeca.eu
mailto:mail@copa-cogeca.eu
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2. Tous les membres du Comité d’organisation doivent être présents à cette réunion ou 
mandater un autre représentant de la même organisation.  

3. Toutes les candidatures reçues qui ne respectent pas les règles visées aux articles 3 à 9 (par 
ex. : non-utilisation du formulaire de participation correct, non-inclusion de l'attestation de 
soutien, rédaction dans une autre langue que l'anglais ou non-respect de la procédure) sont 
considérées comme non valides et ne sont par conséquent pas recevables au Prix. 

4. Aucun des documents (y compris photos, cartes ou autres) ayant trait aux candidatures 
reçues ne sera renvoyé à l’expéditeur. 

 

ARTICLE 13 

DÉLIBÉRATION 

1. Le Comité d’organisation analyse les candidatures admissibles et effectue une pré-sélection 
des cinq meilleures candidatures.  

2. Au cas où le Comité d’organisation ne parviendrait pas à une décision unanime concernant 
la liste des cinq meilleures candidatures, les décisions seront prises par un vote à la majorité 
simple. En cas d’égalité des voix, le/la Président(e) dispose d'une voix prépondérante. 

 

CHAPITRE V : LE JURY 

 

ARTICLE 14 

COMPOSITION 

1. Le Jury est composé de cinq membres. Parmi ceux-ci figurent des représentants du Copa-
Cogeca, ainsi que des représentants des institutions européennes et des personnes 
qualifiées qui, de par leur fonction, leur profession ou leur expérience dans les domaines de 
l’agriculture ou de la sylviculture, disposent des compétences nécessaires pour identifier des 
réalisations ou initiatives exemplaires dans le domaine de l’innovation sur le territoire de 
l'UE. 

2. Le Jury est composé : 

2.1 du Secrétaire général du Copa-Cogeca, 

2.2 de la Présidente de la Commission féminine du Copa-Cogeca, 

2.3 d’un représentant de la Commission européenne, 

2.4 d’un membre du Parlement européen, 

2.5 d’un membre du Comité économique et social européen. 

3. Le jury est présidé par le Secrétaire général du Copa-Cogeca. 

4. Le Directeur du département « Affaires générales », avec l’aide du Policy Advisor chargé de 
la Commission féminine, assure le secrétariat du jury et assiste ce dernier lors de l’évaluation 
effectuée sur la base des critères du prix. Tous deux participent, en tant qu’observateurs, aux 
réunions du jury. 
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ARTICLE 15 

ROLE 

1. Le Jury a pour tâche de décider de la lauréate du Prix, conformément aux critères définis 
dans les articles 3 à 7. 

2. Le Jury peut également décerner un prix pour accomplissement exceptionnel à une autre 
candidate pré-sélectionnée ayant présenté un projet d'une qualité particulière, 
conformément aux critères visés aux articles 3 à 7. 

 

ARTICLE 16 

DÉLIBÉRATION 

1. Le Jury se réunit et analyse les candidatures pré-sélectionnées avant de délibérer 
concernant l’attribution du Prix et la possibilité de décerner un prix pour accomplissement 
exceptionnel à un autre projet.  

2. La délibération se déroule sur la base de l'examen préliminaire et de la sélection réalisée par 
le Comité d'organisation, comme mentionné aux articles 12 et 13. 

3. Les délibérations du jury sont sans appel et prises à la majorité simple des voix. En cas 
d’égalité des voix, le/la Président(e) du jury dispose d'une voix prépondérante. 

4. Pour sa prise de décision, le Jury est assisté par les membres du Comité d’organisation en 
leur qualité d’observateurs sans droit de vote (Cf. article 12). 

 

ARTICLE 17 

RÉSULTATS ET CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX 

1. Le/la Président(e) du Jury informe le Comité d’organisation concernant le projet lauréat et le 
prix pour accomplissement exceptionnel (le cas échéant), afin de préparer la cérémonie 
officielle de remise des prix. 

2. Le/la Président(e) du Jury informe la lauréate des résultats de la délibération.  

3. Le/la Président(e) du Jury informe la lauréate de la cérémonie, des modalités concernant la 
remise du prix et de tout autre détail pertinent. 

4. La lauréate garde le secret sur la décision du Jury jusqu’à la date de la cérémonie. La 
cérémonie officielle de remise des prix se tient à Bruxelles. 

 

ARTICLE 18 

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ EN FAVEUR DE LA LAURÉATE 

1. Les résultats du Prix sont diffusés largement. 

2. La diffusion de l’information est assurée par le Copa-Cogeca à l’échelle de l’UE et par ses 
membres au niveau des États membres à l'aide de tous les outils de couverture médiatique 
disponibles. 
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Dates à retenir dans le cadre du Prix : 

Lancement du Prix : 27/01/2020 

Délai pour le dépôt des candidatures : 15/05/2020  

Établissement de la liste des candidatures admissibles : 04/05/2020 

Établissement d’une liste restreinte comprenant les cinq meilleures candidatures : 08/06/2020 

Analyse et délibération du jury : au plus tard le 05/07/20 

Communication de la décision du jury à la lauréate : au plus tard le 06/07/20 

Cérémonie de remise des prix : semaine du 12/10 au 16/10/20 


