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Lancement de Star’Terre, la plateforme agri-inno-alimentaire, et annonce des projets lauréats 2020
Nous étions plus de 70 personnalités des cantons, mondes agricoles, alimentaires et de
l’entrepreneuriat pour partager le 5 mars un moment convivial dédié au lancement d’un
projet unique visant à rapprocher ces mondes autour des enjeux de consommation locale
sur l’arc lémanique.
Issue d’un projet intercantonal de 3 années et d’événements dédiés, Star’Terre aide à :
Partager, innover et mieux valoriser la production
et les savoir-faire agricoles et alimentaires
Ce projet, en lien avec les défis et opportunités autour de la consommation locale dans l’arc lémanique, a confirmé le
fait qu’il existe un territoire à fort potentiel, mais cependant peu de liens et collaborations entre les mondes agricoles
et agro-alimentaires, entrepreneurial, de recherche et d’innovation.
Les analyses, recherches, appels à projets, événements et accompagnements réalisés pendant ces 3 années ont
permis de démontrer la nécessité d’une telle structure, s’appuyant sur et mettant en lien les structures existantes, tout
en développant des activités et apportant une valeur spécifique.
Star’Terre, la plateforme agri-inno-alimentaire intercantonale
Quelques chiffres clés :
4 cantons
200+ initiatives référencées
4 événements thématiques majeurs regroupant monde agricole & entrepreneurial et 135+ participants
Motivation de l’équipe de projet
Voici plus de 3 années que nous sommes engagés auprès des agriculteurs, des
entrepreneurs, organismes publics et privés pour lancer Star’Terre.
Avec la valeur démontrée depuis ces 3 années, voici venu le moment de lancer cette
nouvelle plateforme en collaboration avec 4 cantons !
Annonce des projets sélectionnés
2 appels à projet ont été lancés, l’un fin 2018 et l’un fin 2019, regroupant au total 69
postulations et 16 projets accompagnés. Les accompagnements dédiés associent : outils
adaptés, visibilité & crédibilité, mise en réseau, expertises, espace de médiation par
l’équipe de projet, et le groupe d’experts.
A noter une autre spécificité de Star’Terre, près de 50 % sont des femmes
entrepreneures.
Vous trouverez page suivante les informations sur les projets accompagnés.
Toute l’équipe est ravie de développer avec vous, ces activités pour rapprocher les mondes agricoles, alimentaires et
de l'entrepreneuriat autour des enjeux de consommation locale de l'arc lémanique,
Astrid Gerz et Caroline Coquerel Kokocinski pour l’équipe de projet
www.starterre.ch
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Les 6 projets suivants seront accompagnés pendant l’année 2020, et 2 autres projets supplémentaires disposeront
d’une aide ciblée.
Le Petit Chaperon Roule, une épicerie itinérante en vrac, bio et locale
pour promouvoir le terroir et faciliter l'accès à une consommation durable
et responsable.

La société Fruits de Martigny SA commercialise depuis presque 20 ans les
fruits et légumes de plusieurs producteurs valaisans.
La société souhaite innover, en produisant une nouvelle gamme de jus de
fruits et légumes pascalisés, un jus avec le goût d’un jus pressé frais et
les valeurs nutritives sont préservées.

Hirondelle, un projet porté par Justine, André et Thomas Kilbert, apporte
une solution logistique optimisée et durable aux acteurs professionnels des
circuits courts alimentaires à Genève.

EasyVrac est une plateforme regroupant tous les commerces zéro
déchets, facilitant l'achat de produits en vrac en quelques clics et sans
déplacement. Le vrac, facile et pratique, pour tous et toutes !

Agricollect prépare pour l'année 2020 une "proof of concept" dans la
production de champignons, afin d'obtenir une production locale et
durable qui entre dans l'économie circulaire, en valorisant les déchets de
l'industrie agroalimentaire.
Pour réussir à relever ce défi, des synergies s'établissent entre les
derniers développements en robotique, vision industrielle et
biotechnologies.
Une innovation à venir dans le domaine du vin pour attirer de nouveaux
clients, notamment des jeunes consommateurs, vers les vins suisses.
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