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Règlement de l’appel à projet Star‘Terre 
 

Chaque année, Star’Terre lance un appel à projet. Le présent document décrit les modalités & con-

ditions de participation de l’appel à projet, le processus et les critères de sélection ainsi que les 

apports de l’accompagnement. Les lauréats bénéficient d’accompagnements spécifiques com-
posés d’expertises et d’outils sur une durée maximale de trois ans, d’une mise en réseau avec les 

acteurs de l’écosystème agricole, entrepreneurial & innovation et académique, ainsi que de visibilité.  

1. Conditions de Participation  
 
Vous êtes à la fois 
 

 Un-e agriculteur/trice / un-e entrepreneur-e qui développe une idée ou un projet ori-

ginal ou innovant  

 dans les domaines de la production, transformation, distribution et/ou valorisation des 

produits agricoles et alimentaires 
 à la recherche d’expertises et d’outils spécifiques aux domaines de votre projet 

 
Votre idée/votre projet original ou innovant cumule les caractéristiques suivantes   
 

 Il existe depuis moins de 3 ans  

 Il a un lien avec la consommation locale, une filière ou le terroir agricole 

 Il est basé dans le canton de Vaud, Fribourg, Genève ou en Valais 

 Il contribue à l’augmentation du volume de consommation de produits locaux 

 Il garantit un retour de valeur ajoutée accrue aux producteurs 

 Il vise un marché qui dépasse les frontières cantonales ou est susceptible d’être repro-

duit ailleurs 

 
Vous/votre équipe  

 
 Etes motivés à collaborer dans le cadre de ce projet avec Star’Terre ou d’autres partenaires 

 Avez des besoins et attentes auxquels Star’Terre peut répondre 

2. Dossier de Candidature 
 
Contenu 

 Le descriptif de votre projet et de son déploiement 

 Ses forces & faiblesses, son potentiel de réussite (SWOT) 

 Une estimation du temps de travail (%) et des ressources nécessaires pour le dévelop-

per 
 En quoi répond-il aux conditions d’éligibilité et aux critères de sélection de Star ’Terre? 

 Vos besoins et attentes en termes d’accompagnement  

 Votre motivation à postuler à cet appel à projet 

 
Format au choix  

 Une présentation type PowerPoint de 20 slides max. 

 Un document type Word avec une synthèse d’une page et 10 pages max. 
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1 voix 

 
 

3. Critères de sélection  
 
 L’originalité/le caractère innovant de votre projet: répond-il à un manque dans l’arc léma-

nique? Apporte-t-il une nouveauté dans le secteur de l’agriculture et/ou de l’alimentation? 

 Potentiel et chances de succès : votre projet peut-il être économiquement viable? A quels 

besoins répond-il? 

 Eviter les doubles financements : votre projet est-il déjà soutenu par des fonds publics ou 

via un programme d’accompagnement régional, cantonal ou national?  
 Le potentiel de développement de votre projet au-delà de l’arc lémanique  

 

4. Constitution du Jury  

Un groupe d’experts représentants des services de vulgarisation agricole, de la recherche 
et du monde entrepreneurial vient soutenir en amont le travail du jury. Ils établissent un clas-

sement sur la base des critères de sélection via un système de notation. Chaque projet est soumis 
à l’avis du groupe d’expert.  

 

Le jury est constitué de 5 représentants : 1 représentant par service cantonal de l’agriculture 
des 4 cantons (Fribourg-Genève-Valais-Vaud) + 1 représentant d’AGRIDEA 

 
Chacun dispose d’une voix. Le vote est établi après consultation des 5 voix. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Procédure de sélection  
 

Début octobre  Appel à projet ouvert.  

Décembre Présentation des projets aux représentants des cantons : Fribourg – Genève - 

Valais -  Vaud. 

Début janvier Le groupe d’experts procède à une notation de chaque projet selon les critères de 

sélection (cf. point 3). Vote du groupe d’expert afin de présélectionner une dizaine de 
projets. 

Mi - janvier Seconde présentation des projets aux représentants des cantons incluant l’avis des 
experts. Vote individuel des 5 représentants du jury.  5 - 7 projets lauréats sont 

sélectionnés. 

Début mars Annonce des lauréats à travers un événement public organisé par Star ’Terre. 

1 voix 1 voix 1 voix 1 voix 

5 voix au total  


