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L’Académie des technologies lance une Convention et des Grands Prix Annuels   

 

L’Académie des technologies lance une Convention annuelle afin de mieux faire connaître sa mission de 
réflexion, d’avis et de prospective sur l’apport de la technologie au progrès humain.  

Ouverte à un public du monde de la recherche, de l’industrie, de la politique et de l’enseignement, cette 
manifestation est destinée à promouvoir les innovations marquantes d’une filière industrielle spécifique et leurs 
apports au progrès raisonné, choisi et partagé pour lequel œuvre l’Académie des technologies. Pour la première 
édition qui se tiendra le 27 novembre 2017 à la Maison de la Chimie, les académiciens ont porté leur choix sur le 
plus important secteur de l'industrie française et l’un des plus innovants dans les domaines du progrès humain 
et de la santé : l’agroalimentaire.  

Au cours de cet événement, l’Académie des technologies remettra ses premiers Grands Prix, dotés de 15 000€ 
chacun, à une startup et à une PME innovantes de l’industrie agroalimentaire. Les dossiers de candidature sont 

téléchargeables sur le site de l’Académie. La date limite d’inscription est fixée au 7 juillet. 

Bpifrance, la Fondation Arts & Métiers et la Fondation de l’Académie des technologies sont partenaires de la 
manifestation soutenue, en 2017, par l’ANIA, Avril, Limagrain, Nestlé et Tereos.  

 

Programme 

 Introduction : l’Académie des technologies pour un progrès raisonné, choisi et partagé. 

 Secteur de l’année : l’agroalimentaire, acteur majeur de l’économie française.  

 Table ronde : alimentation et santé, développement durable, transformation numérique, trois enjeux 
majeurs pour l’industrie agroalimentaire française. 

 Remise des premiers Grands Prix de l'Académie des technologies à une start up et une PME du secteur 
agroalimentaire  

 Intervention d'une personnalité politique de haut rang. 
 
Académie des technologies 
L’Académie des technologies a pour mission d’émettre des propositions et des recommandations auprès des 
pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques pour une meilleure exploitation des technologies au service 
de l’homme.  
L’Académie tire son originalité de la diversité de l’expertise de ses 312 membres : technologues, ingénieurs et 
industriels, mais aussi chercheurs, agronomes, architectes, médecins, sociologues, économistes, avec une forte 
représentation des directeurs de R & D des entreprises industrielles. 
Médiateur entre les décideurs, l’opinion publique, la recherche et les acteurs socio-économiques, elle est un 
référent pour toutes les questions relatives aux technologies et à leur impact sur la société, l’environnement et 
la croissance économique. Structure de réflexion de haut niveau sur la politique industrielle de la France, elle 
contribue à la gouvernance des questions technologiques, en particulier par l’engagement de ses membres au 
sein ou au profit d’instances de réflexion et de décision (Stratégie nationale de recherche, Cese, Opecst, ANR…). 

 
www.academie-technologies.fr 
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