Communiqué de presse
Paris, le 30 juillet 2020

Rendez-vous le mercredi 9 septembre pour la grande finale
Le dénouement est proche !
La 7ème édition d’IdFood, le concours de l’innovation alimentaire de la région Île-de-France révèlera
ses 5 lauréats le mercredi 9 septembre 2020, lors de la finale qui se tiendra au Conseil régional d’Îlede-France, à Saint Ouen. Une nouvelle édition riche en projets inspirants et qui ont du sens !
IdFood, un tremplin pour les jeunes pousses franciliennes
Le concours, soutenu par la Région Île-de-France et sa Présidente Valérie Pécresse, est organisé tous
les 2 ans par Île-de-France Terre de saveurs, organisme associé à la Région.
IdFood ne cesse de s’affirmer comme un rendez-vous incontournable de l’innovation alimentaire,
concret et utile.
Cette année, malgré un contexte difficile, 100 entreprises franciliennes ont tenté leur chance et
proposé 105 projets des plus innovants.
Une édition 2020 foisonnante de belles idées
Désormais connus, les 15 finalistes seront départagés lors de la finale du 9 septembre 2020.
« Les résultats du concours IdFood 2020 s’annoncent prometteurs tant les projets des finalistes sont
innovants et apportent une réponse concrète aux attentes sociétales fortes des consommateurs en
matière d’écoresponsabilité, de mise en valeur du terroir francilien, d’innovation agricole, de nutritionsanté, de proximité et de circuit court », précise Gérard Hébert, le Président d’Île-de-France Terre de
saveurs.
Plusieurs prix pour les finalistes !
Outre les 5 prix remis aux 5 lauréats désignés par le jury composé des représentants des 11 partenaires
et d’experts du secteur de l’alimentation et de l’agroalimentaire, 5 autres prix spéciaux seront
attribués aux participants de la finale. Chacun aura doublement une chance de l’emporter.
Déjà plusieurs milliers de votants pour le Prix Grand Public
Parce que l’avis des consommateurs est primordial et le
concours résolument participatif, le grand public peut lui
aussi donner son avis en votant en ligne jusqu’au
2 septembre 2020 !

Le programme du mercredi 9 septembre 2020
Après une matinée consacrée à l’audition des 15 finalistes et à la présentation de leurs produits et
concepts, la cérémonie de remise des prix débutera à 15 heures.
Rendez-vous au Conseil Régional d’Île-de-France
8 boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen

Les 5 gagnants d’IdFood 2020 figurent parmi ces 15 finalistes…
Catégorie Produits
Emile et une Graine – Soisy sur École (91)
QUINOA D'ILE-DE-FRANCE
Un quinoa local avec une empreinte carbone très faible et une traçabilité claire. Les
particularités de ce quinoa ; son croquant même après cuisson et son goût peu
amère qui s’explique par le choix de la variété et une graine non travaillée après
récolte (pas de ponçage, pas de lavage). Elle conserve ainsi son « écorce » et tient
très bien à la cuisson. Ce quinoa d'Île-de-France a été labellisé "Guilde des Artisans
de la Tour Eiffel" par les chefs Thierry Marx et Frédéric Anton. Il sera servi au
restaurant de la Tour Eiffel à partir de septembre prochain.
L’entreprise Emile et une Graine est issue d’une association de plusieurs agriculteurs franciliens de
l’Essonne, les seuls à produire du quinoa en Île-de-France.
Distribution
Vente directe à la ferme, cueillette - Epiceries, GMS - Restauration collective et restaurateurs

Cresson de Méréville – Saint-Cyr La Rivière (91)
PATES SECHES FERMIERES AROMATISEES AU CRESSON DE MEREVILLE
Des pâtes dont la matière première (blé dur et cresson) est 100 % locale. La
production et la transformation se font sur la ferme et permettent de retrouver les
saveurs du terroir Essonnien.
L’Earl Ferme de Voisins existe depuis 2014. Située dans le Sud Essonne à proximité
de la commune de Méréville, capitale du cresson de fontaine, les agriculteurs ont eu
l’idée de valoriser cette production locale avec leur propre production de blé dur
sous forme de pâtes alimentaires. Leur exploitation est certifiée HVE (Haute Valeur
Environnementale) niveau 2 depuis octobre 2019.
Distribution
Vente à la ferme - GMS - Les collectivités pour des menus à thèmes (menu 100% Île-de-France)

Ramen tes drêches – Paris (75)
NOUILLES AUX DRÊCHES DU BRASSEUR
Ce sont les seules ramens qui recyclent les céréales issues du brassage de la
bière : les drêches. Très peu exploitées en alimentation humaine, les drêches
sont pourtant très riches fibres, protéines, vitamines et minéraux. Composées
de farine de drêche, de farine de fèves et de farine de blé ancien, les nouilles
« Ramen tes drêches » se préparent en 5 min à l'eau bouillante et au microondes.
Sabrina Michée a créé Popinc Market à Paris en 2018 pour réutiliser les drêches
de brasseurs, une matière première abondante aux qualités nutritives
méconnues. La transformation des drêches en pâtes se fait gratuitement,
directement chez les brasseurs.
Distribution
Marchés - Magasins bio, de vrac, épiceries fines

Max de Génie – Vernouillet (78)
PRÉPARATION CULINAIRE BIOLOGIQUE À FAIBLE INDICE GLYCÉMIQUE
Une gamme de 8 préparations bio permettant de
confectionner des pâtisseries et biscuits fait-maison
en moins de 5 minutes. Elles contiennent en
moyenne 30% de calories et 50% de sucre en moins
pour 2 fois plus de fibres et de protéines que les
pâtisseries traditionnelles.
Maxime Soulier et Eugénie Girardeau ont créé Max de Génie en 2018 pour proposer des produits au
nutriscore A et des alternatives exclusivement végétales et sans allergènes. Les produits sont
confectionnés en Essonne avec des matières premières inhabituelles : pas de farine de blé blanche
raffinée mais des farines de lupin ou des farines d’oléagineux dégraissées pour leur intérêt
nutritionnel, organoleptique et environnemental.
Distribution
Via leur site internet - Restauration hors foyers - Magasins bio d’Île-de-France
Algorapolis – La Courneuve (93)
SPIRULINE FRAICHE
Les spirulines (concentré de nutriments) fraîches sont produites dans la ferme
urbaine éco-performante et verticalisée des deux fondateurs Gabriel Riboulet
et François Cassagne à Paris.
Créée en 2018, Algorapolis est la seule entreprise à produire de la spiruline
fraîche en France.
L’entreprise s’engage pour un retour aux basiques, à une alimentation simple,
lisible, riche, saine, locale et 100% naturelle, qui associe haute valeur
nutritionnelle et plaisir de manger.
Distribution
Via leur site internet - Points relais - Restaurateurs et traiteurs

Les tartinables Biofield – Paris (75)
LES TARTINABLES BIOFIELD
Des tartinables maîtrisées de la production des
légumes à la distribution, en passant par la fabrication
artisanale.

L’entreprise Biolfield a été créée en 2019 à Paris dans une logique d'économie circulaire. Les
agriculteurs ont décidé de transformer les surplus de leur propre production de pleurotes, puis de pois
vert. Dans cette démarche anti-gaspi, une partie des légumes utilisés proviendront par la suite des
invendus ou invendables du fait de leur aspect inesthétique. Les éléments constituant leurs 3 recettes
proviennent donc d’Île-de-France.
Distribution
Magasins bio et épiceries fines - Vente en ligne - Restauration et marchés publiques

Carrés Futés – Vaucresson (92)
CARRÉS FUTÉS BIO

Des tablettes de légumes bio au beurre de cacao sans additifs et
sel ajouté permettant une réelle alternative aux bouillons. Les
tablettes se composent de 18 carrés sécables pouvant être
incorporés dans de multiples préparations (bouillons, sauces,
plats mijotés, salades, tartes, cakes…).
La gamme de tablettes : carottes-curry-coco, poireaux-carottesoignon et tomates-céleri-thym.

Camille Bloch et Maxime Théry ont créé leur entreprise CarréLéon en 2017 dans les Hauts-de-Seine.
Leurs carrés futés sont réalisés par un artisan des Hauts-de-France. Leur objectif est de redonner aux
foyers l’envie de cuisiner à la maison grâce à un produit pratique, rapide d’usage, sain et aux légumes
et ainsi d’enrichir l’offre des aides culinaires. Une solution pour répondre à la demande des
consommateurs en quête de fait-maison rapide concocté à l’aide de produits simples.
Distribution
Via leur site internet - Réseaux spécialisés, grande distribution, épiceries fines

Les 3 Chouettes – La Varenne St Hilaire (94)
KETCHUP ORANGE SPLASH (CAROTTE GINGEMBRE)
Le Ketchup Orange Splash (Carotte Gingembre) est composé de plus de 74% de carottes
fraîches, bio et françaises, parfumé au gingembre. Avec uniquement 6 ingrédients
(carotte, vinaigre, gingembre, sucre, sel et eau), il est sans additif ni conservateur et
contient en moyenne 2 fois moins de sucre (8,3g de sucre pour 100g de ketchup).
Les 3 Chouettes est une entreprise de transformation de fruits et légumes en pickles et sauces créée
2016 dans le Val-de-Marne. Elle transforme les produits des producteurs rémunérés au juste prix dans
leur atelier à Rungis. Elle souhaite ainsi contribuer à l’essor du bio en Île-de-France et soutenir les

agriculteurs de la région. Leurs gammes de pickles et ketchups sont complémentaires. Elles
revalorisent les parties des légumes non utilisées dans les pickles pour élaborer les ketchups.
Distribution
Magasins spécialisés

Catégorie Concepts
Cueillette Urbaine – Paris (75)
FERMES URBAINES PRODUCTIVES ET ÉCOLOGIQUES
Concept de fermes urbaines écologiques clés en main (exploitation comprise)
proposant une culture en aquaponie sous serre et en aéroponie sur des tours
verticales. Jusqu’à 44 plantes peuvent être cultivées par m2 en utilisant
uniquement des engrais organiques.
Aujourd’hui, 3 fermes urbaines sont installées à Paris dont une sur les toits de
l'école de cuisine de Thierry Marx et l’autre sur le toit de l’hôpital Sainte Perrine.
Paul Rousselin et Pierre Frédéric Bouvet proposent, avec la Cueillette Urbaine, des techniques de
culture innovantes, respectueuses de l'environnement et adaptées à l'écosystème urbain.
Grâce à eux, les fruits et légumes viennent aux consommateurs, en haut de chez eux !
Distribution
GMS - Promoteurs immobiliers - Restaurateurs - Ecoles de cuisine - Centres commerciaux - Grandes
entreprises

Les Jardins du Saumonier – Asnières-sur-Seine (92)
CONCEPT STORE FERME URBAINE
Ferme aquaponique (élevage de poissons combiné à la culture de
végétaux) de 370 m2 permettant de mettre en symbiose des poissons
et des végétaux dans une démarche de production durable
(consommation d’eau réduite vs agriculture conventionnelle sur sol,
utilisation de produits phytosanitaires et d’antibiotiques non permise
en aquaponie).
La ferme propose aux consommateurs un approvisionnement en direct
de produits locaux auprès du producteur. On y cultive et élève selon les saisons : fraises, tomates,
légumes feuilles et herbes aromatiques et des truites arc-en-ciel. La ferme est engagée dans une
démarche pédagogique via des visites scolaires.
Distribution
Grand public - Professionnels - Scolaires

Laiterie La Chapelle – Paris (75)
PRODUCTION ARTISANALE DE FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS À PARIS
Des fromages et de produits laitiers artisanaux produits à partir de lait francilien, à
Paris au plus proche des consommateurs, le tout commercialisé dans des contenants
consignés !

Distribution
Grand public depuis le point de vente de la Laiterie La Chapelle

Dry4Good – Asnières-sur-Seine (92)
DÉSHYDRATATION NATURELLE HAUT DE GAMME
Spécialiste de la déshydratation naturelle haut de gamme, le projet Dry4Good
garantit la restitution de l’ensemble des valeurs organoleptiques et nutritionnelles
des produits frais en utilisant des procédés mécaniques naturels peu énergivores
(3 à 4 fois inférieurs à la lyophilisation). Ce système permet de recourir à une
conservation plus naturelle, sans additif. Certains produits peuvent se conserver
ainsi 2 ans. Dry4Good est la seule entreprise à utiliser une telle technologie à
l'échelle industrielle en Europe. L’approvisionnement local, en produits déclassés
ou issus de surproduction est valorisé.
L’objectif de Romaric Janssen et Jean-Gabriel Dijoud avec Dry4Good est de fournir l'agro-industrie en
ingrédient sec de très haute qualité pour limiter les intrants tout en maximisant le goût et les apports
en développant un savoir-faire autour d’une technologie de déshydratation innovante.
Distribution
Grossistes - Transformateurs

Les Boites @ Meuh – Plessis Robinson (92)
Une chaîne d’épiceries de produits locaux en Île-de-France avec deux
boutiques possédant des casiers en libre-service 24h/24 sans nécessité
de commande et un site de vente en ligne permettant de commander
et payer les produits en ligne et de venir les récupérer en boutique ou
dans les casiers.
Les Boites @ Meuh est une épicerie multi-canal 24h/24h qui vend des
produits en circuit court. Richard Lebreton, son fondateur, sélectionne chaque producteur et réalise
chez beaucoup d'entre eux lui-même le ramassage des produits directement dans les fermes et les
ateliers.
Un concept duplicable pour une zone urbaine ou banlieue de moyenne et grande ville, comme Paris,
Lyon, Bordeaux, Nantes.
Distribution
En boutique

La Fourmilière 95 – Domont (95)
La Fourmilière 95 propose des produits locaux en vrac, au prix direct
producteur.
Elle est acteur du changement de modèles de consommation. Elle valorise
les circuits courts, la préservation de la nature (zéro déchet, culture
raisonnée/bio) et est également engagée dans une une démarche sociale et solidaire pour l’emploi
des personnes en situation de handicap.
La fourmilière 95 a été créée en 2019 dans le Val-d’Oise où elle commercialise ses produits.
Distribution
Drive - Points de retrait - Livraison à domicile - Magasins

Ramen tes drêches - Paris (75)
POPINC MARKET : REVALORISATION DES DRÊCHES DE BRASSERIE SUR SITE
Popinc Market propose une solution durable de revalorisation des drêches
(résidus du brassage des céréales) de brasseurs pour l’alimentation humaine.
C’est une solution durable et clé en main qui permet aux brasseurs de revaloriser
et transformer leurs drêches en farine destinée à l’alimentation humaine
directement sur leurs sites, sans coût supplémentaires pour le brasseur qui doit
habituellement en payer le traitement.
Le concept se présente sous la forme de petites unités de production. Popinc
Market sélectionne ses partenaires brasseurs pour leur engagement dans une
démarche écoresponsable comme la certification biologique par exemple. La revalorisation sur place
limite les impacts du transport et correspond en elle-même à une démarche éco-responsable de
recyclage.
Sabrina Michée a créé Popinc Market à Paris en 2018 pour réutiliser les drêches de brasseurs, une
matière première abondante aux qualités nutritives méconnues.
Distribution
Grossistes et transformateurs

IdFood, agriculture et agroalimentaire en Île-de-France : les chiffres clés
IdFood
•
•
•
•
•
•

7ème édition
349 innovations mises en lumière
26 lauréats récompensés
264 entreprises accompagnées
IdFood, 12 ans au service de l'innovation alimentaire en Île-de-France

L’agriculture francilienne
•
•

48% des terres consacrées à l'agriculture
27% de zones naturelles

•
•
•
•
•

5 076 exploitations agricoles, dont 4 000 cultivent des céréales
569 000 hectares de surfaces agricoles, dont 64% de cultures céréalières
5 grandes cultures : blé, orge, colza, betterave et maïs
2 millions de tonnes de blé tendre produites par an
1ère région française pour la culture du cresson et du persil

L’industrie agroalimentaire en Île-de-France
•
•

53 000 établissements
486 000 salariés

IdFood, plus qu’un concours, un véritable incubateur de talents
Créé il y a 12 ans, le concours IdFood a pour ambition de valoriser et de promouvoir les bonnes idées
des entreprises franciliennes et de mettre en avant les talents de la région Île-de-France.
Tous les 2 ans, IdFood récompense les produits, services et concepts alimentaires innovants créés
sur le territoire francilien. Il est organisé par Île-de-France Terre de saveurs, organisme associé à la
Région Île-de-France et soutenu, en 2020, par 11 partenaires.
L’innovation peut porter sur une recette, une amélioration de l’utilisation, un emballage, un service
associé au produit alimentaire, le cycle de vie du produit…
Ouvert aux entreprises alimentaires de toute taille (TPE, PME, restaurateur, artisan, agriculteur,
entrepreneur, concepteur, start up) dont le site de production est situé en région Île-de-France, les
entreprises non agroalimentaires sont les bienvenues à condition que leur concept soit lié au secteur
alimentaire. Depuis cette année, parce que le concours IdFood est résolument tourné vers le concret,
les produits, concepts ou services devaient aussi être développés depuis avril 2018 et
commercialisés au plus tard en avril 2020.
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