
         

Appel à candidatures : Prix scientifiques internationaux 2021 : Agropolis Fondation-Louis Malassis, 

Olam et Shift (Fondation Biovision)  

Le Prix scientifique international pour l’agriculture et l’alimentation Agropolis Fondation-Louis 

Malassis existe depuis 2010 et est décerné tous les deux ans. Depuis 2015, le prix Louis Malassis est 

attribué en parallèle au Prix Olam pour l’innovation en matière de sécurité alimentaire. Cette année, 

nous avons le plaisir d’accueillir le Prix Shift pour la recherche agroécologique transformatrice pour le 

développement en partenariat avec la fondation Biovision.  

Ces trois Prix ont vocation à récompenser celles et ceux qui ont contribué de manière exemplaire, par 

leur action de formation, de recherche ou de développement, à promouvoir des innovations pour 

améliorer les systèmes de production agricole et alimentaire durables et contribuer ainsi à répondre 

au défi alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Ces trois prix sont ouverts à la communauté 

scientifique internationale publique et privée (à l’exception des grandes entreprises) et aux 

organisations de la société civile. 

Le Prix Agropolis Fondation-Louis Malassis récompense trois catégories : 

• La catégorie "Scientifique renommé(e)" : le/la lauréat(e) reçoit 20 00 euros.  

• La catégorie "Jeune talent scientifique" : le/la lauréat(e) reçoit 5 000 euros et une bourse de 

mobilité d'une valeur de 15 000 euros à destination d’une unité de recherche du réseau 

scientifique d'Agropolis Fondation.  

• La catégorie "Carrière exceptionnelle pour le développement agricole" : le/la lauréat(e) reçoit 

20 000 euros.  

Le Prix Olam pour l’innovation en matière de sécurité alimentaire récompense un projet de recherche 

scientifique innovant pour son impact potentiel sur la disponibilité, l’accessibilité, l’abordabilité et 

l’adéquation de la nourriture, conformément à l’ODD#2 des Nations unies : Mettre fin à la faim. Le/la 

lauréat(e) recevra 75 000 US$ qui seront consacrés à la poursuite du projet de recherche et/ou à 

l'augmentation de son impact. Le lauréat aura également la possibilité de travailler avec Olam pour 

développer l'application pratique de son innovation dans les chaînes d'approvisionnement de 

l'entreprise ou avec les équipes de R&D d'Olam International. 

Le Prix Shift pour la recherche agroécologique transformatrice pour le développement vise à 

reconnaître les projets et initiatives de recherche collaborative pour le développement, qui ont 

apporté une contribution exemplaire à la transformation agroécologique des systèmes alimentaires, 

par leurs actions de recherche transdisciplinaire. Le projet ou l'initiative gagnante recevra un 

financement de 20 000 euros pour soutenir son développement et accroître son impact. Le/la 

lauréat(e) accèdera à un réseau de spécialistes qui soutiennent les transformations agroécologiques 

par le biais d’échanges politiques et aura l'occasion de présenter son travail dans le cadre de 

discussions de haut niveau. Ils auront également accès à une plateforme mondiale visant à mettre en 

relation les différents acteurs de la recherche pour le développement, notamment les OSC, les 

organisations de donateurs et les décideurs politiques, en plus des instituts de recherche.  

La date limite de dépôt des candidatures a été reportée au 15 mars 2021 à minuit (heure de Paris). 

Plus d’informations : https://www.agropolis-fondation.fr/Le-prix-Louis-Malassis-2021 

Contact :  Océane Trevennec : trevennec@agropolis.fr 

https://www.agropolis-fondation.fr/Le-prix-Louis-Malassis-2021

