
Malgré l’annulation du SIVAL 2021, les organisateurs du Salon 
ont souhaité maintenir le Concours SIVAL Innovation. Ce choix 
fait écho à la volonté du SIVAL de poursuivre sa dynamique 
proactive d’innovation, fer de lance de l’identité du SIVAL. 
Malgré cette situation exceptionnelle, les entreprises du SIVAL 
poursuivent leur développement : 28 innovations ont été retenues 
lors de ce premier jury qui s’est réuni jeudi 19 novembre.
Cette nouvelle édition du Concours SIVAL Innovation a mis 
une fois de plus en lumière le haut potentiel des entreprises du 
végétal spécialisé en matière d’innovation. Le numérique et 
les solutions connectées poursuivent leur progression au sein 
du Concours : applications pour smartphones, outils d’aide à 
la décision, objets connectés, machinisme....
Mais le dénominateur commun de toutes ces innovations 
est bel et bien la transition agro-écologique avec la volonté 

des entreprises de répondre aux enjeux de réduction des intrants et des produits phytosanitaires, la 
préservation des ressources et en particulier l’eau, la biodégradabilité... Ces thématiques demeurent 
la toile de fond des innovations proposées.
Plus de 70 avis d’experts de la filière ont été rendus afin d’apporter une expertise de haut niveau et d’aider le 
pré-jury à départager les candidats autour de quatre critères majeurs :
 ● le degré d’innovation notamment par rapport aux solutions déja éxistantes,
●  l’enjeu auquel répond la solution pour la filière concernée,
●  l’importance des bénéfices apportés par la solution sur les plans environnemental, économique et sociétal, 
●  la pertinence et la richesse du dossier en termes de données scientifiques et techniques (tests...).

Nominés par catégories :
« Innovation variétale »  -  5 dossiers
« Intrants, protections des cultures, fertilisation »  -  3 dossiers
« Machinisme et automatisme »  -   6 dossiers 
« Solutions pour la production »  -  4 dossiers 
« Conditionnement et mise en marché »  -  3 dossiers
« Services et logiciels »  -  6 dossiers
« Démarches collectives »  -  1 dossier
Pour rappel : Étapes et dates clés du Concours
1. Chaque dossier a été soumis à un ou plusieurs experts, spécialistes du domaine, qui a formulé un avis concernant le 
niveau d’innovation, les enjeux et bénéfices apportés par la solution ainsi que son caractère opérationnel pour la filière.
2. Une présélection des dossiers a été effectuée le 19 novembre lors du pré-jury.
3. Le jury final se réunira le 10 décembre. 

Retrouvez tous les nominés : https://www.sival-innovation.com/wp-content/uploads/2020/11/presentation_des_nomines_Concours_
Sival_2021_pour_presse.pdf
Retrouvez tous les nominés et les visuels HD des projets sélectionnés 
https://www.sival-innovation.com/presse-listing-visuels/
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