
COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Lauréats 2019 du Prix
 

« Innover à la Campagne : j'entreprends 
là où j'ai envie de vivre ! »

Grand Prix du Jury : Epur (Aude) 

Prix Spécial du Jury : Eldom (Côtes d'Armor)

Epur commercialise le 1er robot de taille de charpente portatif et
numérique au monde - https://www.epur.io
 
 

Eldom crée de la lumière sans électricité grâce à la photoluminescence
issue de minéraux naturels, notamment au service de la sécurité des
personnes âgées - https://www.eldom.fr

Le 24 janvier 2020, au Pont du Gard, s’est déroulée la cérémonie de remise des
prix « Innover à la campagne - j’entreprends là où j’ai envie de vivre".
 
Plus de 200 entrepreneurs, touchant à tous les secteurs de l’innovation et
provenant de la quasi-totalité des régions de France étaient en compétition,
attestant une nouvelle fois que l’entrepreneuriat innovant n’est pas l’apanage des
grandes villes et que la ruralité possède bien des atouts !
 

Prix Spécial de la rédaction Capital :  Neofeed (Loire Atlantique)
Neofeed fabrique des nutriments naturels compatibles avec l'agriculture
biologique, augmentant la production de lait des vaches -
https://www.neofeed.fr

Prix "Tiers-lieu à la campagne" de Terre & Fils - 2 Lauréats ex aequo :
  

 

- les Ateliers de la Mine (Creuse), un bâti remarquable réhabilité en
espace de travail et de vie, collectif et contributif, où se croisent
dynamiques économiques, culturelles et sociales 
http://www.lesateliersdelamine.tl
 

- le Vesseaux-mère (Ardèche), un lieu de vie conjuguant habitat, travail,
activités, espaces de création et d’apprentissage, dans un environnement
naturel sensible - https://latrame07.fr/le-vesseaux-mere/



Prix des Parcs Naturels Régionaux de France : Amaltup (Loir-et-Cher)
Amaltup conçoit et commercialise des produits innovants à base de lait de
chèvre - https://www.amaltup.com

Le Prix est une initiative imaginée par Milan Presse (Groupe Bayard) et
Better Life Factory, un accélérateur d’entreprises innovantes basé à
Uzès.

Contact presse : Pascale Rossler - pascale@innoveralacampagne.fr  - 06 63 71 35 58

 
 
 
Le jury était composé de Louis Schweitzer (Initiative France), Jean-Sébastien
Decaux (Terre et Fils), Eric de Kermel (Milan presse), Philippe Connan
(Fédération des Parcs naturels régionaux), Nathalie Villard (Capital), Bernard
Chevilliat (Fondateur de Melvita), Serge Papin   (Président sortant
du groupe Système U)
 
Chiffres clés :
 

56 candidatures issues des Parcs naturels régionaux
67 tiers-lieux en compétition pour cette première édition qui leur consacre un
prix spécial
15 régions représentées
40% des candidatures portent l’enjeu environnemental
50% des entreprises candidates ont moins de trois ans

Prix "Mon initiative Agricole" d'Initiative France :  C'est bio l'Anjou
(Maine-et-Loire)

C'est bio l'Anjou facilite l’accès à l’alimentation biologique et locale pour
tous en circuit court


