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Gaspillage alimentaire : la 7e édition des 

Trophées AGRICA est lancée ! 

 

 
 

 

 

Paris, le 18 mars 2021 – Engagé activement en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire depuis 2014, le Groupe AGRICA annonce le 

lancement de la 7e édition des Trophées AGRICA «Gaspillage alimentaire : 

le temps des solutions». Associations, entreprises et collectivités sont 

invitées à déposer leur dossier de candidature avant le 30 avril 2021. 

 

 

 Cinq initiatives innovantes seront récompensées 

Les 7e Trophées AGRICA récompenseront cinq nouvelles initiatives de lutte contre 

le gaspillage alimentaire, lors d’une cérémonie à l’automne 2021 à Paris. Comme 

pour les éditions précédentes, il s’agira de repérer, récompenser et promouvoir les 

initiatives les plus marquantes en matière de réduction des pertes et gaspillages 

alimentaires. Les projets seront prioritairement jugés sur leur efficacité 

(technique, sociale ou économique) et leur caractère innovant avec une attention 

toute particulière portée sur leur reproductibilité. 

 

 Soutien financier et diffusion des bonnes pratiques 

 

Afin de participer à la diffusion des savoir-faire et des bonnes pratiques, et de 

permettre aux lauréats de développer leur projet, le Groupe AGRICA leur remettra 

une dotation financière et leur offrira une vidéo de promotion de leur 

initiative. 

Les vidéos des lauréats des éditions précédentes sont à visionner sur la chaine 

YouTube du Groupe AGRICA : https://www.youtube.com/groupe_agrica 

 

https://www.youtube.com/groupe_agrica


 

 Dossier de candidature à renvoyer avant le 30 avril 

Le dossier de candidature est à télécharger sur groupagrica.com, à renvoyer avant 

le 30 avril 2021 à l’adresse : trophees@groupagrica.com. 

Télécharger le dossier de candidature : dossier 2021 

 

 Quelques chiffres à retenir depuis le lancement des Trophées AGRICA 

en 2015 

 

Pour donner encore plus de visibilité aux projets, le Groupe AGRICA a créé en 

2020 une plateforme qui regroupe les initiatives les plus prometteuses 

répertoriées au fil des éditions. Répartis selon 4 catégories différentes 

(valorisation/emploi, accompagnement des professionnels, solidarité, 

éducation/prévention), les projets font chacun l’objet d’une fiche signalétique. 

Découvrir la plateforme : https://www.groupagrica.com/qui-sommes-

nous/gaspillage-alimentaire 

 

 
A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec 640 000 
retraités à ce jour et plus d’1 million de cotisants 
dans 200 000 entreprises, AGRICA est le groupe 
de référence du monde agricole. Les entreprises 
clientes d’AGRICA appartiennent aux différents 
secteurs du monde agricole, telles que les 
entreprises de production, les coopératives, les 
organisations professionnelles agricoles et 
activités connexes. 
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