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LANCEMENT DES PRIX SEED FOUNDATION
A l’occasion de ses 5 ans, SEED Foundation organise les Prix SEED Foundation pour
l’innovation agricole en Afrique afin de prolonger et amplifier son engagement en
faveur du développement agricole durable en Afrique.
Catégories
Un Prix sera décerné pour les trois catégories suivantes :
 Le Prix du public « Terres fertiles » : 4000 € récompenseront une initiative qui vise
l’amélioration de la production agricole locale au sens large.
 Le Prix « Terres et filières » : 4000 € récompenseront une démarche novatrice dans la
transformation et la commercialisation agissant sur toute la filière afin de connecter
l’agriculture familiale aux marchés.
 Le Prix « Terres d’avenir » : 6000 € mettront à l’honneur une initiative de capitalisation
aboutie, afin que les innovations agricoles et leurs impacts dépassent le cadre du projet.
Critères d’éligibilité
Les Prix seront ouverts aux organisations françaises d’intérêt général porteuses d’un projet qui agit
en collaboration avec une organisation africaine locale sans but lucratif.
Pour être éligible, l’innovation devra répondre à certaines conditions : elle doit avoir été mise en
place en Afrique subsaharienne et doit directement impliquer des petits producteurs et/ou
transformateurs africains. L’initiative doit avoir abouti entre 2010 et 2013.
Informations et calendrier
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 mai 2015.
Le Règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site internet de SEED
Foundation : www.seed-foundation.org, rubrique « Nos projets ».
Pour toute information complémentaire écrire à : contact@seed-foundation.org

SEED FOUNDATION EN BREF
SEED Foundation est un Fonds de dotation créé en 2009, à l’initiative de Pierson
Export, PME française spécialisée dans le commerce internationale vers l’Afrique, et
grâce à la volonté partagée de petites entreprises et de particuliers, européens et
africains, de combattre la faim et la pauvreté sur le continent. Il agit en faveur du
développement agricole et rural en Afrique en soutenant des projets innovants dont la
finalité est d’aider des petits agriculteurs et entrepreneurs et leurs familles à
développer leurs activités afin d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.
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