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Lancement de la quatrième saison du concours d’innovations 
numériques Make IT Agri 

 
 
 

Paris, le 16 septembre 2021 — Les candidatures du concours national Make IT Agri sont ouvertes depuis 
le 15 septembre 2021. Lancé en 2018, Make IT Agri s’adresse aux élèves de 2ème et 3ème année des 
Grandes Ecoles d’Ingénieurs, tous secteurs confondus. Il a pour objectif de favoriser la création 
d’innovations numériques, robotiques et informatiques pour une agriculture et une alimentation plus 
durables. Les élèves ingénieurs peuvent candidater sur le site du concours 
https://makeitagri.org/candidature/ jusqu’au 15 décembre 2021. 

 

 
Quels sont les objectifs de Make IT Agri ?  
Le concours vise à sensibiliser les ingénieurs de demain à l’innovation dans les domaines de l’agriculture 
et de l’alimentation en assemblant leurs compétences pour former des équipes inter ou intra écoles. 
Make IT Agri souhaite également accompagner les équipes participantes dans le développement de leur 
projet afin qu’elles puissent, durant leur participation, envisager l’entrepreneuriat et la création de start-
up.  

 
Quelles sont les différentes phases du concours ? 
1. Phase de présélection : du 15 septembre et jusqu’au 15 décembre 2021 : Les élèves ingénieurs 
déposent une idée de projet via un dossier de candidature disponible sur le site internet du concours. 
2. Phase finale : du 17 janvier au 16 juin 2022, les dix équipes finalistes sélectionnées par un jury 
d’experts devront concevoir le prototype de leur innovation qu’elles présenteront aux membres du jury 
lors de la grande Finale. Durant cette période, elles pourront être accompagnées par des experts et 
participer à plusieurs évènements qui leur permettront notamment de pitcher leurs projets et de 
rencontrer des professionnels (fonds d'investissements, startups, incubateurs, grands groupes, etc.). 

 

Un prix financier sera attribué aux trois meilleurs projets, le 1er prix remportera 3 000€, le 2ème prix 2 

000€ et enfin, le 3ème prix, 1 500€. 

 
 
Qui sont les lauréats de la précédente édition ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contact Organisation Make IT Agri 
www.makeitagri.org /                   @MakeITAgri 
Hélène Jeusselin - helene.jeusselin@fondationavril.org – 01.78.14.81.79 

Le 1er prix a été remporté par le projet Inform’Elevage, logiciel conversationnel au 
service des éleveurs français qui permet d'obtenir des informations fiables sur les 
maladies qui touchent les cheptels. Le 2ème prix a récompensé Circul’Egg, procédé 
innovant permettant de produire, à partir de coquilles d’œufs, la composition de 
compléments alimentaires, de l’alimentation pour animaux et des produits 
cosmétique. Le 3ème prix a été décerné à Tou’roule, outil connecté pour augmenter la 
sécurité des agriculteurs à proximité des machines afin de les stopper si un danger est 
détecté. 

 
Lauréats de la 3ème saison, équipe Tou’roule / Bordeaux 

Sciences Agro, équipe inform’élevage / ECAM Lyon, 
Unilasalle et CPE, équipe Circul’Egg / AgroParisTech 

https://makeitagri.org/candidature/
https://www.youtube.com/watch?v=IBQY8OC07Vk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=j8E9HnUY828
https://www.youtube.com/watch?v=scg_kVLDJhA


 

 

 

Les partenaires de cet événement 
 
 
La Fondation Avril : s’inscrit dans une volonté d’agir et de s’impliquer dans les territoires ruraux en France et en 

Afrique, en poursuivant des missions d’intérêt général. En France, elle accompagne la transition agricole vers des 
modèles créateurs de valeur économique, sociale, et environnementale durable et intervient également dans les 
territoires pour la promotion d’une alimentation saine et durable pour tous. En Afrique, elle souhaite contribuer à 
son autonomie en protéines, ce qui passe par un accompagnement actif à la structuration des filières et un appui à 
des initiatives agroécologiques favorisant la biodiversité cultivée et la préservation des sols.  
http://www.fondationavril.org 
 

L’Académie d’Agriculture de France : fondée en 1761, reconnue d’utilité publique depuis 1878, elle a pour 
mission de conduire des réflexions de nature scientifique, technique, économique, juridique, sociale et culturelle, 
sur le moyen et le long terme, dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, afin 
d’éclairer la société et les décideurs pour préparer ou accompagner leurs évolutions. http://www.academie-
agriculture.fr 
 

AgroParisTech : institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des 

ministères en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : 
nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les 
innovations et intégrer la bioéconomie. http://www.agroparistech.fr 
 

Terres Inovia : institut technique de référence des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales 
(oléagineuses et protéagineuses) et de la filière chanvre - Interchanvre. Sa mission est d'améliorer la compétitivité 
de ces productions par l'innovation et une expertise indépendante, en adaptant la production agricole et la 
valorisation des produits aux différents contextes économiques et aux demandes sociétales. 
http://www.terresinovia.fr 
 

Groupe Seenergi : composé de 5 acteurs du monde agricole de l’Ouest et du Nord Est de la France :  Conseil 

Elevage 25-90, Littoral Normand, Origenplus, Seenorest, et Seenovia. Ensemble, ils partagent une même vision 
stratégique pour répondre aux besoins des éleveurs et agriculteurs de demain. Dans un contexte de mutations 
technologiques, numériques et sociétales, ces 5 entreprises ont décidé d’unir leurs moyens pour former un groupe 
leader au service des éleveurs. http://www.seenergi.fr 
 

Crédit Agricole : groupe bancaire diversifié présent dans 47 pays, ayant pour socle 39 Caisses régionales 
mutualistes constituées de 2 411 caisses locales représentant plus de 10 millions de sociétaires. A travers son réseau 
de 6 800 agences, le Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie et de l’agriculture en France. www.credit-
agricole.com 
 

Terres Innovantes : Créé en 2016, Terres Innovantes est le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs. Il a 
pour objectif de rapprocher le grand public des agriculteurs au travers de 3 missions principales qui sont la 
promotion du métier d’agriculteur en faisant évoluer la perception du grand public sur ce métier, la valorisation du 
secteur agricole en montrant son rôle majeur dans la diversité et la richesse des territoires et la valorisation de 
l’innovation en mettant en avant l’adaptation continuelle des agriculteurs aux évolutions économiques, sociétales 
et technologiques. www.terresinnovantes.org 
 

ARVALIS - Institut du végétal : organisme de recherche appliquée agricole dédié aux grandes cultures : céréales 
à paille, maïs, sorgho, pommes de terre, fourrages, lin fibre et tabac. Créé par les agriculteurs, il mobilise son 
expertise pour l’émergence de systèmes de production conciliant compétitivité économique, adaptation aux 
marchés et environnement. Il place l’innovation technologique comme outil majeur pour que les producteurs et les 
entreprises des filières répondent aux enjeux de société. https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr 
 

TotalEnergies : compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et 

biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une 
énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations 
pour contribuer au bien-être des populations. https://www.totalenergies.fr/ 
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