Wat is de Inno Potato Award?

Qu’est-ce que le Inno Potato Award ?

De inno potato award wil via een wedstrijdformule
de Belgische aardappeltelers de kans bieden om,
eventueel samen met een leverancier of afnemer, een
recent toegepaste innovatie voor te stellen aan hun
collega’s in de sector.

L’inno potato award entend, par le biais d’une
formule de concours, donner aux producteurs de
pommes de terres belges l’opportunité de présenter
aux collègues du secteur une innovation récemment
mise en pratique, et ce, éventuellement en
collaboration avec les fournisseurs ou leurs preneurs.

Inschrijving & jurering
- deelname aan de wedstrijd is gratis en inschrijven
kan tot 30 mei 2014 op de website
www.innopotato.be
- een vakjury duidt de laureaten aan en brengt een
bezoek aan de genomineerde bedrijven
- de winnaars worden aangeduid door de vakjury
en de bezoekers aan de vakbeurs INTERPOM
PRIMEURS op 23 en 24 november 2014 in
Kortrijk Xpo (verdeling stemmen: 50 % bezoekers
/ 50 % vakjury)
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Inscription et jury
- la participation au concours est gratuite et les
inscriptions sont possibles jusqu’au 30 mai 2014
sur le site www.innopotato.be
- un jury professionnel désigne les lauréats et visite
les exploitations nominées
- les gagnants sont élus par le jury professionnel
et les visiteurs du salon INTERPOM PRIMEURS
les 23 et 24 novembre 2014 à Kortrijk Xpo
(répartition des voix : 50 % visiteurs / 50 % jury
professionnel)

- de winnaars en 2de en 3de genomineerden
ontvangen resptectievelijk € 1500, € 1000 en
€ 750
- uitreiking op 25 november 2014 tijdens
INTERPOM PRIMEURS 2014 in aanwezigheid van
de gewestelijke landbouwministers

Récompenses pour les gagnants

Meer info, inschrijving en
wedstrijdreglement

Plus d’infos, inscription et règlement
du concours

www.innopotato.be - info@innopotato.be

www.innopotato.be - info@innopotato.be

- Le gagnant et les 2ème et 3ième nominés
reçoivent respectivement 1500 €, 1000 € et 750 €
- remise des prix le 25 novembre 2014 lors
d’INTERPOM PRIMEURS 2014 en présence des
ministres régionaux de l’agriculture

met de steun van / avec le soutien de

Bodemkundige
Dienst van België vzw

Neem deel aan de Inno
Potato Award 2014
U bent een creatieve en
innoverende aardappelteler?
Laat ons ermee kennismaken en
maak kans op een mooie geldprijs
tot 1500 €!

Participez au Inno
Potato Award 2014
Vous êtes un producteur de
pommes de terre créatif et
innovant ? Faites-le nous savoir
et tentez votre chance de gagner
jusqu’à 1500 € !

Laureaten Inno Potato Award 2012
uit regio Vlaanderen aan het woord …

Les lauréats du Inno Potato Award 2012
de la région wallonne témoignent …

Bart Cocquyt (Zwevezele)

André Devriese (Pont-à-Celles)

was de winnaar en ontving € 1500

fut le gagnant et a reçu 1500 €

Zijn innovatie:
Aardappelpootmachine met gps en spuitinstallatie.

son innovation :
Plantation et buttage des pommes de terre avec un
système anti-érosif.

“Deze machine verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar
zorgt ook voor een hoger rendement per hectare.
Het feit dat de jury en het publiek deze inspanning
waarderen, doet deugd.”

« Je suis fier d’avoir participé, et d’avoir présenté un
projet qui est aussi brûlant que celui des coulées de
boues et de l’érosion. Les procédures d’inscription et
de participation sont faciles et peu contraignantes. Une
visite est le minimum que peut faire le jury, sans quoi
impossible de juger l’innovation ! »

Geert Deconinck (Wortegem-Petegem)

Etienne Delbeke (Haulchin)

werd 2de en ontving € 1.000

fut 2e et a reçu 1.000 €

Zijn innovatie:
GPS-gestuurde rijenbemesting bij het poten van
aardappelen.

son innovation :
Conservation de plants pommes de terre et de
pommes de terre de consommation avec de l’éthylène.

“Wij werden sindsdien op meerdere
landbouwevenementen uitgenodigd om onze innovatie
voor te stellen en te demonstreren. Dit bewijst dat ons
concept gewaardeerd wordt.”

« Je suis fier d’avoir participé, et d’avoir reçu la
reconnaissance du secteur ! C’est important que les
gens qui innovent soient mis en avant au bénéfice
de tout le secteur, dans mon cas celui du plant. Ce
concours a permis de faire parler de manière positive et
en dynamique de notre société. Et cela c’est inestimable
financièrement, mais oh combien important! »

Guido Lammerant (Koksijde)

Adrien Rasse (Attre)

werd 3de en ontving € 750

fut 3e et a reçu 750 €

Zijn innovatie:
Rijenbemesting met spuiloog in aardappelen.

son innovation :
Machine pour reformer les tunnels de ventilation abîmés.

“Wij zetten in op duurzaamheid en willen dit ook laten
uitstralen naar andere bedrijven. Met de Inno Potato
Award is dit goed gelukt.”

« Je suis très content d’avoir participé au concours,
et celui-ci m’a apporté des retombées financières
directes (plus de commandes pour ma machine)
mais aussi indirectes (travail à façon que je fais par
ailleurs). Je recommanderai ce concours à des
collègues agriculteurs, pour peu qu’ils aient de réelles
nouveautés à présenter ! »

