Participez au Campus Foodtech Challenge
2022

Etudiants, start-ups... Vous avez un intérêt pour les sujets « Food Tech » et souhaitez participer
activement au déploiement de la filière sur le territoire en proposant des solutions innovantes durables
et respectueuses de l’environnement? Ce challenge est pour vous ! La Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise et le Parc Naturel Régional du Vexin français vous proposent d'inventer des solutions
au service de l’alimentation, depuis la production jusqu’à la consommation.

Répondez à 1 des défis en proposant une solution innovante
!
Défi #1 L'agriculture du futur
#SolutionsDurables
#FermesUrbaines
#AgriculturedePrécision
#AgricultureNumérique
#InnovationAgricole
#Technologies
#Sciences
#Robotique
Comment améliorer la qualité et le rendement des productions agricoles et maraichères via l’utilisation
de robots, capteurs, logiciels de gestion, … ?
Quelles solutions innovantes pour produire en milieu urbain ? Quelles solutions pour les productions
"nouvelle génération" utilisant des systèmes novateurs et des organismes vivants ?
>>Objectif : privilégier le manger local et les circuits courts, aider les agriculteurs du
territoire, valoriser les plaines maraichères.

Défi #2 L'innovation au service de l'alimentation
#MangerLocal
#RecyclageAlimentaire
#Réemploi
#NouvelleRecette
#ProduitsLocaux

#CircuitsCourts
#InnovationAlimentaire
Comment utiliser les productions locales pour élargir les gammes de produits ou recettes déjà
existantes ou en développer de nouvelles ? Comment valoriser les coproduits en proposant des moyens
pour recycler les déchets agricoles, alimentaires et favoriser leur réemploi ?
>>Objectif : valoriser et innover avec les produits locaux constitue un enjeu pour ces deux
territoires.

À la clef, pour les équipes gagnantes...
Catégorie « Etudiants »
1er prix : 6 mois d'incubation + un MacBook
2ème prix : un iPad + une machine Nespresso
3ème prix : un iPad

Catégorie « Entrepreneurs »
1er prix : 10 000 €
2ème prix : 5 000 €
3ème prix : 1 000 €

Catégorie "Coup de Coeur"
Coaching offert par le Hub de l'entrepreneuriat

À vos marques, prêts... phosphorez !
Seul ou en groupe, inscrivez votre projet avant le 9 janvier 2022 sur :
le ChatBot du Challenge
Ce concours est ouvert à :
Tous les étudiants sans distinction d'âges, de secteurs géographiques ou ﬁlière, porteur d'un projet
en lien avec les thématiques du Challenge. Les participants peuvent concourir seul ou en équipe,
dans la limite de 6 personnes par équipe.
Toutes les start-ups de moins de 3 ans ayant une activité ou un projet de développement en lien
avec les thématiques du Challenge. Chaque start-up participante est représentée par un maximum
de 3 personnes.

Les partenaires du Challenge

Parc Naturel Régional du Vexin français
CY Université
CY Tech
CY Gastronomie
CY Campus international
CY Entreprendre
EBI
ESSEC
ECAM-EPMI
ENSEA
ESIEE-IT
La Turbine
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