
 

Vous êtes étudiant en master, en cursus agronomie ou agroalimentaire ?

ou même étudiant d’une autre filière, et intéressé par ces thématiques ?

Vous pouvez relever les défis actuels autour des protéines végétales, en

proposant des idées, des solutions et des concepts innovants et réalisables

pour améliorer la production nationale des cultures riches en protéines, et

pour démocratiser leur utilisation dans notre alimentation.

« CAP PROTÉINES : L’IDÉATION AU SERVICE DES PROTÉINES VÉGÉTALES ».

Dans le cadre du Plan France Relance, le Plan Protéines a été lancé par les

pouvoirs publics pour accroître la production nationale de protéines

végétales. Nous proposons aux étudiants en master s’intéressant au sujet,

de participer au challenge étudiant « Cap Protéines : l'idéation au service

des protéines végétales ». 

PARTICIPEZ AU CAP PROTÉINES CHALLENGE,
 C’EST LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

SOYEZ ACTEUR DE L'ALIMENTATION DE DEMAIN ! 

Le 21 septembre 2021 aura lieu un webinaire de lancement au CTCPA à

Avignon. Différentes interventions sont prévues pour expliciter le

contexte, les enjeux et les attentes du challenge autour des protéines

végétales à destination de l’alimentation humaine. Cet événement sera

enregistré pour être accessible en replay.
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Le Projet Lauréat – Cap Protéines 2021-2022 se verra décerner 

un chèque de 3000€, lors de la finale, le 12 mai 2022.
 

 

 

Les 4 à 6 Projets Mentorés seront invités à venir à pitcher lors de la finale, et

rencontrer les experts du secteur.

 

 

 

Pourquoi ce challenge est une opportunité pour vous ?

Déposez votre dossier sur la plateforme collaborative Manger Du Sens 
avant le 9 novembre 2021.

Si vous avez des questions sur le challenge, merci de contacter 
Freddy Thiburce : freddythiburce@gmail.com ou

Frédéric Fine : f.fine@terresinovia.fr
 

Si votre équipe est présélectionnée, elle sera invitée à présenter ses travaux
devant le Jury, le 30 novembre 2021.

T E N T E Z  V O T R E  C H A N C E  !

À  L A  C L É  ?

Participer à un projet avec des enjeux environnementaux et gustatifs 

Trouver des solutions innovantes pour améliorer l'indépendance de

la France dans la production de protéines végétales

Développer des produits innovants à base de protéines 

Développer votre culture de l’entreprenariat 

Faire découvrir les métiers des Centres techniques

https://mangerdusens.fr/
mailto:freddythiburce@gmail.com
mailto:f.fine@terresinovia.fr

