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Communiqué de presse 5 février 2021
Mission & avancées - lauréats 2021 – événements
Une soixantaine de participants lors de l’événement du 2 février, 88 postulations de projets en 3
ans, 11 projets accompagnés actuellement et 5 nouveaux lauréats ! Depuis son lancement en mars
2020, la plateforme agri-inno-alimentaire Star’Terre s’est développée, a gagné en visibilité et en
reconnaissance.
Le 2 février, notre rencontre réseau a associé : annonce des lauréats 2021, retours d’expériences
sur les sources de financement pour les projets agri-inno-alimentaires, et des moments
d’échanges et réseautage.
Mission de Star’Terre : partager, innover et mieux valoriser la production et les savoir-faire agricoles et
alimentaires de l’arc lémanique. De par son positionnement unique, à l’interface des mondes agricoles et
alimentaires, entrepreneuriaux et de l’innovation ; et traitant de sujets d’actualité autour des défis et
opportunités autour de la consommation locale, Star’Terre continue à gagner en visibilité et en reconnaissance.
Appel à projet & lauréats 2021 : 3 appels à projet ont désormais été réalisés totalisant 88 postulations.
Chacune des éditions a montré une correspondance entre les projets proposés et les sujets d’actualité.
Le dernier appel à projet a reçu 19 postulations d’excellente qualité, et 5 lauréats ont été sélectionnés (à
découvrir page suivante), menant le nombre de projets actuellement accompagnés à 16.
Spécificité de cette année : un mandat a été donné à Star’Terre pour accompagner 3 projets fribourgeois
supplémentaires dans le cadre du plan de relance de l’économie fribourgeoise.

"Nous apprenons toujours" évoque Magali Estève, de Star’Terre & AGRIDEA, "et nous accompagnons les projets
à partir de l’idée, toujours avec l’objectif d’avoir un retour de valeur ajoutée aux producteurs, ce qui nous
différencie d’autres structures".
"Nous accompagnons sur la durée, à travers notre équipe, mais aussi à travers des ressources compétences de
nos membres et de notre réseau" partage Anne Verniquet, de Star’Terre & Sofies, "et nous fixons des jalons qui
correspondent aux enjeux des projets".
Evénements Star’Terre : événement réseau et rencontres thématiques 2021
Star’Terre propose et développe aussi du contenu unique et spécifique.
Comme l’a souligné, Astrid Gerz, de Star’Terre & AGRIDEA, "Star’Terre fait remonter et aborde des sujets

d’actualité en lien avec nos thématiques, qui ne sont peu ou pas proposés ailleurs".

Pour l’événement du 2 février, animé par toute l’équipe Star’Terre et modéré par Astrid Gerz, près de 60 % des
participants ont confirmé, lors de leur inscription, leur intérêt pour le sujet proposé : quelles sources de
financement pour les projets agricoles & alimentaires innovants? Sujet qui a été abordé à travers 5 intervenants
pro-posant contenu & retours d’expérience, aussi bien côté entrepreneurial, agricole & alimentaire : témoignages de l’équipe Star’Terre, de projets accompagnés sur le crowdfunding, et de la Banque Alternative Suisse
(BAS).
Star’Terre a aussi annoncé un cycle spécifique de 4 événements en 2021 à découvrir ici.

"Pour le 2 février, le nombre d’inscrits pour un format digital, et le fait que la très grande majorité sont restés
tout au long de l’événement prouvent que notre positionnement et nos activités correspondent à un réel besoin,
confirmé aussi par l’augmentation du nombre de nos membres et sponsors dont la BAS qui nous a rejoints début
2021, et les 4 cantons qui continuent à nous soutenir et s’impliquer à nos côtés!" partage Caroline Coquerel
Kokocinski, de Star’Terre & ideix.
Rejoignez-nous pour une passionnante année 2021 !

Caroline Coquerel Kokocinski & Astrid Gerz pour l’équipe de projet Star’Terre
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Lauréats 2021 – détails
Aurélien Ducrey, Giulia
Lécureux & Mateo Aerny

Fruit de travail de master de trois étudiants- Giulia, Mateo et Aurélien-, portant sur le développement d’un
isolat de protéines végétales, produit localement à base de drèches, facilement intégrable comme ingrédient
par les industries alimentaires dans leurs produits pour diversifier l’apport en acides aminés.
Camille Wolf & Simon Meister

Ce projet porté par Camille et Simon, apporte à la fois une solution de revalorisation de co-produits de
brasserie & des produits locaux avec des protéines venant de leur propre production d’insectes comestibles.

Joanne & Benoît Jaccaud

Le défi lancé par Benoît & Joanne, un couple d’agriculteurs vaudois, pour développer une nouvelle filière, la
production d’orties, comme complément alimentaire pour chevaux afin de renforcer leur système immunitaire .

Hélène Bayeux

Incubateur et révélateur pour entrepreneurs migrants, Alter Start Food (ASF) est le tremplin culinaire et
solidaire pour les entrepreneurs migrants en Suisse romande sous forme de service traiteurs qui souhaite
s’approvisionner localement.

Thierry Desbaillet

La manufacture du terroir-Genève est un atelier de transformation « partagé », mettant à disposition
l'infrastructure et les outils de production aux producteurs locaux pour transformer des petits/moyens volumes
de fruits & légumes.
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Projets accompagnés sortis de Star’Terre

Projets actuellement accompagnés

Contacts

Caroline Coquerel Kokocinski – Star’Terre & ideix – caroline@ideix.io – +41 79 297 49 20
Astrid Gerz – Star’Terre & AGRIDEA – astrid.gerz@agridea.ch – +41 78 684 77 99

