COMMUNIQUE DE PRESSE

Valorisons l’innovation dans le secteur de la pomme de terre !
Vous aimeriez récompenser vos collègues producteurs pour leurs projets innovants… alors notez
sans plus attendre l’Inno Potato Award, concours grâce auquel vous aurez l’occasion d’élire le
producteur de pommes de terre de l’année 2014. Cet Award vise à soutenir l’innovation au sein des
exploitations agricoles, au niveau de la gestion de leur exploitation, ou entreprise, de la production des
pommes de terre ou de la commercialisation de leurs produits.
La production de pommes de terre en Belgique, une véritable richesse !
Dans la conjoncture économique actuelle, l’innovation est incontournable. Tout en s’efforçant
d’améliorer la qualité de leur production, d’année en année, les producteurs de pommes de terre
belges accordent beaucoup d’importance à l’innovation. C’est la raison pour laquelle l’Inno Potato
Award a vu le jour en 2010. La spécificité de ce concours réside dans l’élection des gagnants par
leurs collègues producteurs de pommes de terre. Cette initiative est soutenue par l’ensemble de la
filière pomme de terre.
Des projets bien plus qu’innovants…
Organisé à l’échelle nationale, l’Inno Potato Award veut donner la possibilité aux producteurs belges
de pommes de terre de présenter à leurs collègues du secteur une innovation récemment mise en
place au sein de leur exploitation agricole. Les membres du jury évalueront le caractère innovateur sur
base des critères objectifs suivants; degré d’innovation, respect de l’environnement, avantage
commercial pour le producteur, impact sur la qualité et la sécurité alimentaire et/ou sanitaire, potentiel
commercial de la production,, l’impact sur le rendement et la durabilité de la production Grâce à ce
concours , les candidats pourront démontrer que ces innovations apportent une véritable valeur
ajoutée non seulement à leur production, mais aussi au secteur de la pomme de terre en général.
Comment s’inscrire ?
Les candidats pourront uniquement s’inscrire au moyen du formulaire d’inscription disponible sur le
site www.innopotato.be, et ce à partir du lancement du concours, lors d’Agribex en décembre 2013,
jusqu’au 30 mai 2014 au plus tard. Le formulaire devra être envoyé à l’adresse suivante: Kortrijk Xpo /
Inno Potato, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk.
Le jury, composé de professionnels du secteur de la pomme de terre, jugera les différentes
innovations sur la base de critères préétablis, mentionnés dans le règlement du concours (ci-joint).
Une première sélection sera réalisée sur l’ensemble des candidatures introduites.
Ensuite, après avoir visité personnellement chaque exploitation retenue, le jury retiendra les meilleurs
candidats. En outre, les visiteurs du salon Interpom/Primeurs – qui aura lieu du 23 au 25 novembre
2014 –, auront également leur mot à dire, puisque 50% de la cote finale leur reviendront. Ils pourront
en effet élire le projet le plus innovant à leurs yeux, grâce à un formulaire de vote qui leur sera remis à
l’entrée.
Lors de la finale, les nominés auront l’occasion de présenter leur projet non seulement via le site
Internet www.innopotato.be, mais aussi à travers la presse spécialisée et un panneau informatif
exposé au prochain salon Interpom/Primeurs qui, en 2012, a drainé plus de 18 000 visiteurs.
Les lauréats recevront respectivement la somme de 1.500, 1.000 et 750 €.
Plus d’informations sur le site Internet www.innopotato.be
Contact Attaché grandes cultures et agro-alimentaire : Luc Roisin – l.roisin@apaqw.be –
0476/67.19.60 (
Les partenaires et sponsors sont les suivants :
APAQ-W – Belgapom – Boerenbond – CARAH – CRA-W – Crédit agricole – FIWAP – ILVO –
Interpom Primeurs – PCA – Région wallonne – Région flamande – Service Pédologique de Belgique Syngenta Crop Production – VLAM.

