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LE MAÏS : UNE RESSOURCE NATURELLE, 
RENOUVELABLE, POLYVALENTE

et vous,
comment imaginez-vous

de nouveaux usages ?

PRIX ET 
RÉCOMPENSES

3 prix pourront être décernés par le jury 
aux projets lauréats. 

Ces prix seront attribués en fonction 
des critères suivants :

• créativité du projet
• faisabilité
• durabilité 

De plus, un prix « coup de cœur du jury » 
pourra être attribué à un quatrième projet 
particulièrement pertinent. 

Les projets primés devront répondre 
à 3 critères :

1 -    Pertinence de l’analyse ayant 
présidé au choix du projet

2 -  Solidité des arguments sur 
les critères de durabilité 
économique, écologique et sociale

3 -  Prise en compte de l’impact économique

Quels que soient les domaines d’application 
des projets :
• matériaux
• santé
• alimentation/nutrition
• énergie 
etc.

PUBLICITÉ DU PRIX 
ET DES PROJETS

Le lancement du prix, la réception des projets, 
les résultats et la remise des prix donneront 
lieu à communication par les organisateurs. 
Les noms des candidats et des lauréats seront 
publics. Les candidats et les lauréats pourront 
être appelés à répondre à des médias.

Les candidats et les lauréats autoriseront 
les organisateurs à publier leurs projets par 
tout moyen, sans modification des contenus, 
libres de droits.

Les candidats et les lauréats seront libres de 
publier leurs projets à leur convenance sous 
réserve de mention du « Prix Imagin’Maïs 
décerné par les organisations professionnelles 
de la Filière Maïs ».

Les lauréats et les responsables universitaires 
de leurs départements de rattachement seront 
invités, à la charge des organisateurs, à la 
cérémonie au cours de laquelle leur seront remis 
leurs prix. Ils devront préparer une présentation 
orale et écrite résumée de leurs projets à cette 
fin. Les résumés pourront être mis en ligne sur 
le site internet des organisateurs.

La propriété intellectuelle des idées et 
innovations proposées par les projets soumis 
au concours demeurera régie par les règles 
propres à chaque unité de rattachement 
des concurrents. Les organisateurs 
du prix n’en revendiqueront aucune part.Chaque lauréat 

recevra 
une récompense 
de 2 500 euros

PRIX2016

Le règlement du concours est déposé auprès de la SCP 
Nadjar & Associés, huissiers de justice à Neuilly-sur-Seine. 
Il peut être obtenu sur simple demande à imaginmais@bm.com

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 &

 r
é
a
lis

a
ti

o
n

 :
 B

u
rs

o
n

-M
a
rs

te
lle

r 
i&

e
 –

 ©
 I
st

o
c
k
.

POUR VOUS INSCRIRE
Adressez dès maintenant un courriel 
d’intention à imaginmais@bm.com
en indiquant : prénom et nom, établissement 
de rattachement, champ d’innovation envisagé 
(matériaux, santé, alimentation, composants…) 
et éventuellement votre numéro de téléphone 
mobile et votre page Facebook.

Avant le 15 décembre, envoyez votre projet et 
votre vidéo conformément au règlement du 
Prix (conditions pages 2 et 3 de ce document).

POUR EN SAVOIR PLUS
www.cetepimepate.fr

Les Hommes du Maïs : toute une filière* 
au service de la vie quotidienne 

*AGPM, FNPSMS, Gnis, UFS



Vous êtes étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur qui 
participe à la recherche et à l’innovation dans ses domaines de spécialité.

Le maïs est peut-être une source de matières premières permettant de 
réaliser des progrès dans votre spécialité comme dans un nombre croissant 
d’autres secteurs d’activité. Il est source d’innovations contribuant au 
développement durable.

En une dizaine de pages, soumettez votre idée au concours 
Imagin’Maïs 2016. 

Le Prix Imagin’Maïs vous propose un moyen de reconnaissance de votre 
projet, la publication des projets primés… et une contribution financière.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 octobre 2016, remise des projets avant 
le 15 décembre 2016, proclamation des résultats au premier trimestre 2017.

CALENDRIER DU CONCOURS

Le concours est ouvert le 1er septembre 2016.
Les déclarations de candidatures sont 
reçues jusqu’au 15 octobre 2016. Elles 
comprendront :

•  le nom de l’unité de rattachement 
des candidat(e)s,

•  l’identité de chaque candidat(e), individuel 
ou membre d’une équipe constituée pour 
le concours,

•  le thème du projet qui sera proposé.

Les projets seront reçus jusqu’au 
15 décembre 2016.
Les résultats du concours seront proclamés 
au cours d’une cérémonie de remise 
des prix au premier trimestre 2017.

LE PRIX 
IMAGIN’MAÏS : 
UNE FILIÈRE POUR 
L’INNOVATION 
DURABLE

Les organisations professionnelles 
de la « Filière Maïs » (AGPM, 
FNPSMS, Gnis, UFS*) s’impliquent 
depuis de nombreuses années dans 
les “nouveaux” débouchés de la 
plante maïs. Cette plante épatante 
a plus d’un tour dans son sac pour 
répondre à des enjeux de société 
et de marchés, dans une 
perspective de développement 
durable, aussi bien dans les 
secteurs de l’alimentation humaine 
et animale que dans l’énergie, 
la chimie végétale, les matériaux… 
pour un nombre croissant 
d’applications.

Le Prix Imagin’Maïs vise ainsi 
à associer des étudiants d’écoles 
d’ingénieurs ou de centres 
universitaires de recherche 
à une réflexion prospective sur 
les rôles possibles de ressources 
végétales issues du maïs dans 
la réponse à des enjeux de la vie 
quotidienne à l’horizon 
de 5 à 20 ans, dans une perspective 
de développement durable.

*Association Générale des Producteurs 
de Maïs, Fédération Nationale de 
la Production de Semences de Maïs 
et de Sorgho, Groupement National 
Interprofessionnel des Semences, 
Union Française des Semenciers

UN JURY PLURI-
DISCIPLINAIRE ORIENTÉ 
SUR L’INNOVATION

Président :
M. Daniel Peyraube, Président de Maïz’Europ’

Membres :
M. Christian Brevard, membre de l’Académie 
des Technologies, Président de l’Institut Européen 
Entreprise et Propriété Industrielle – IEEPI

M. Jacques Mathieu, Directeur Général 
de l’Institut du Végétal – ARVALIS

M. Rémi Bastien, Directeur Général, Limagrain 
Europe, membre de l’Union Française 
des Semenciers – UFS

M. Alexandre Biau, Chargé d’études 
économiques – UNIGRAINS

M. Hugues de Labrouhe, Président, Union 
des Syndicats des Industries des Produits 
Amylacés et de leurs dérivés – USIPA
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PROPOSEZ VOTRE IDÉE !

 5 points à traiter

Les ressources végétales renouvelables, et notamment le maïs, 

constituent des réponses en vue de modes de vie et de consom-

mation plus durables.

Vous choisirez un axe significatif de développement durable auquel cette affirmation 

correspondrait particulièrement de votre point de vue, en fonction de l’état des 

connaissances et des applications actuelles ou envisageables de la science et des 

techniques.

Vous décrirez l’importance des enjeux (économiques, écologiques, sociaux…) liés à 

cet axe et les modes de mobilisation que vous imaginez pour la ressource maïs dans 

ses diverses composantes, pour y répondre à un horizon de temps que vous définirez.

Votre projet devra décrire en une dizaine de pages (environ 40 000 signes) :

1  L’objet de l’innovation que vous proposez et son importance scientifique, écono-

mique, écologique, sociale.

2   La démarche d’innovation que vous proposez de mettre en œuvre afin de réaliser 

l’objectif dans une perspective de développement durable, au moyen de ressources 

issues du maïs. 

3   Les principales conditions à remplir pour la faisabilité de ce projet (recherche, 

mobilisation d’acteurs, financements…).

4  Les bénéfices attendus pour les diverses parties prenantes concernées : amont, 

aval, acteurs de la société et de l’économie en précisant à quel horizon de temps.

5  Les sources scientifiques, techniques, économiques sur lesquelles vous appuyez 

votre démonstration : votre idée doit en effet reposer sur des bases d’hypothèses, 

de connaissances et de données qui en assurent la crédibilité.

En complément de cet article vous présenterez votre projet à travers une 

vidéo pédagogique « Imagin’Maïs en 180 secondes ».


