
 
 

Paris, le 8 mars 2017 
 

Appel à candidature : 

3e édition des Trophées AGRICA 2017  

de lutte contre le gaspillage alimentaire  
 

 
 

Le Groupe AGRICA poursuit son engagement en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire avec l’organisation de la 3e édition des Trophées AGRICA 

le 28 novembre 2017. Entreprises, associations, collectivités… sont invitées à 

déposer leurs dossiers de candidature avant le 10 avril.  

 

La cérémonie de remise des prix sera l’occasion pour le Groupe AGRICA de mettre à 

l’honneur des projets innovants portés par des acteurs engagés contre le gaspillage 

alimentaire partout en France.  

 

Les Trophées AGRICA ont pour objectifs :  

- de repérer, partout en France métropolitaine, les initiatives de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, 

- d’offrir aux acteurs un outil de promotion de leurs initiatives (remise des prix, articles 

sur le site internet du Groupe AGRICA, réalisation de vidéos présentant les démarches 

des lauréats), 

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

- de soutenir financièrement le développement de projets innovants en la matière. 

 

Chaque lauréat recevra une dotation financière de 2 500 €. La dotation sera portée à  

5 000€ pour le Grand Prix du Jury. 

 

Les dossiers de candidature sont à télécharger sur www.groupagrica.com et à renvoyer 

avant le 10 avril 2017 à l’adresse : trophees@groupagrica.com   

 

Téléchargez le dossier de candidature et le règlement 
 

Téléchargez le visuel de l’appel à candidature au format jpg.  
 

En savoir plus sur les actions du Groupe en matière de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

http://anws.co/bmEjA/%5bPPID%5d
http://anws.co/bmEjB/%5bPPID%5d
http://anws.co/bmEjC/%5bPPID%5d
http://anws.co/bmEjC/%5bPPID%5d


 
 

 

À 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 près de 714 000 retraités à ce jour et 1,56 

million de cotisants dans plus de 173 000 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 agricole, les coopératives 

agricoles et les services (Crédit Agricole, Groupama, 

Mutualité Sociale Agricole, etc.). 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

                                             

 

Claire Vidal / Groupe AGRICA 
Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 
 

Suivez-nous sur twitter 

 

http://www.groupagrica.com/
https://twitter.com/Groupe_AGRICA
https://twitter.com/Groupe_AGRICA

