Communiqué de presse – Courtrai, le 5 décembre 2017

On recherche des candidats pour l’Inno Potato Award 2018
Vous êtes un producteur de pommes de terre perspicace, avec un intérêt pour la technique et
l’amélioration de l’efficience de vos productions ? Vous n’êtes peut-être pas un Einstein ou un Da
Vinci, mais bien quelqu’un de la pratique qui progresse et innove, que ce soit une petite ou une
grande innovation, amélioration ou système-D ?
Avez-vous ces derniers temps – en temps qu’agriculteur - pris des initiatives qui vous ont permis de
mieux vous inscrire dans votre environnement, votre voisinage ou dans le « vivre-ensemble », et qui
ont eu pour conséquence de vous rendre la vie plus facile et agréable? Avez-vous pris des initiatives
qui ont amélioré la compréhension réciproque dans votre voisinage?
Dans ce cas, tentez votre chance de gagner le Inno Potato Award 2018 et inscrivez-vous dès
aujourd’hui au concours via le site www.innopotato.be

Déroulement du concours
Si vous êtes un producteur de pommes de terre ou de plants de pommes de terre dont le siège est
Belgique, vous pouvez vous porter candidat en complétant le formulaire d’inscription au concours
jusqu’au 31 mai 2018 sur le site www.innopotato.be.
Un jury composé de spécialistes établit une première sélection des inscriptions sur base des dossiers
envoyés. Ensuite, ce jury visite les candidats nominés et évalue le dossier sur son exactitude et son
contenu. Le jury professionnel dispose de 50% des voix et établit un propre classement. L’autre
moitié des voix revient aux visiteurs d’Interpom Primeurs 2018. Chaque visiteur de ce salon recevra
un bulletin de vote les 25 et 26 novembre 2018 lui permettant de voter pour l’innovation de son
choix. Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la remise des prix le 27 novembre 2018 et ce,
en présence des ministres régionaux de l’agriculture.

Prix
Le gagnant et les 2e et 3e nominés reçoivent un prix: respectivement 1.500 EUR, 1.000 EUR et 750
EUR. Un panneau publicitaire leur sera également offert, pour leur société, ainsi qu’une attention
particulière de la part de la presse générale et spécialisée.

Les lauréats de l’édition 2016
Les 3 lauréats wallons ayant convaincu jury et public avec leurs innovations étaient:
 Sébastien Dubuisson de Beloeil avec son invention permettant d’écraser les tubercules
écartés au déterreur et au triage afin qu’ils pourrissent et ne germent pas sur les tas de
déchets ou sur les champs.
 Laurent Legrand de Salvacourt (Vaux-sur-Sûre) avec l’utilisation d’une planteuse pouvant
former des billons de 1,80 m avec 3 rangs de plants, ce qui permet de cultiver plus de plants
au m².
 Baudouin Dewulf de la Société du terroir de Geer (STG) en Hesbaye liégeoise, avec le
programme inventé et élaboré en coopération avec la firme de ventilation / réfrigération
permettant d’utiliser au mieux l’électricité photovoltaïque produite sur les toits des hangars
par les groupes frigos
Le Inno Potato Award en bref
L’Inno Potato Award couronne les producteurs belges de pommes de terre qui utilisent des
innovations dans leur entreprise. Leur professionnalisme et la qualité de la production ou la
commercialisation sont un exemple pour tout le secteur et apporte en Belgique une image positive
au secteur de la pomme de terre.
Le concours est une initiative commune de l’APAQ-W et Belgapom, Interpom Primeurs, Syngenta et
le Vlam et peut compter sur le soutien financier de la région flamande et wallonne. Le service
pédologique de Belgique (BDB), Boerenbond, CARAH, CRA-W, FIWAP, ILVO, NTV et PCA sont les
partenaires de ce concours.
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