Une quatrième édition pour le Natexbio
Challenge

Créé en 2019, le Natexbio Challenge va oﬀrir l’opportunité aux porteurs de projets bio de se faire
connaître. Les candidatures sont ouvertes et sont à déposer jusqu’au 18 mars 2022 sur le site
Natexbio Challenge.
Soutenir et développer les initiatives entrepreneuriales dans le secteur de la bio, c’est la raison d’être
du Natexbio Challenge. Ce concours organisé par la fédération Natexbio vise à faire connaître les
jeunes entreprises porteuses de projets bio et prône l’innovation, l’économie circulaire et le local. En
avril 2022, 10 nominés seront désignés parmi les candidatures, et les lauréats seront dévoilés au
mois de mai.
Lors des éditions précédentes, les projets, toujours variés et audacieux n’ont cessé de croître. Les
thématiques modernes sont de plus en plus représentées : zéro déchet, recyclage, upcycling, antigaspi, éco-conception, RSE… un intérêt de plus en plus marqué pour la transparence sur les matières
premières et une préoccupation autour du monde paysan et local sont à noter.

L’upcycling récompensé en 2021
En 2021, 3 lauréats ont été récompensés par le jury du Natexbio Challenge. Handi-Gaspi était monté
sur la troisième marche du podium pour sa biscuiterie solidaire et ses biscuits bios fabriqués à partir
de pains invendus collectés dans la région Nantaise. La jeune entreprise emploie par ailleurs des
travailleurs handicapés.
Pour ses fermes technologiques et respectueuses de la planète, NeoFarm avait obtenu la deuxième
place. La start-up propose de faire émerger un modèle de production maraichère à grande échelle,
écologique et rentable économiquement.
Bio demain était le premier lauréat de l’édition 2021. Entreprise sociale et solidaire, Bio Demain
accompagne les producteurs et agriculteurs en cours de conversion à la Bio en les aidant à vendre
leurs produits « bientôt bio » sur les diﬀérents canaux de distribution.

Des dotations pour les lauréats du Natexbio Challenge 2022
En participant au Natexbio Challenge, les candidats pourront accéder au réseau professionnel du
secteur de la bio. Ce concours leur permet de faire valider l’intérêt et la viabilité de leur projet,
d’accélérer son développement pour maximiser leurs chances de réussite. Les dix nominés auront un
accès privilégié au réseau Natexbio et leurs produits seront exposés sur le stand Natexbio au salon
Natexpo 2022.
Les lauréats recevront une dotation ﬁnancière (1er prix :15 000€, 2e prix : 6 000€, 3e prix : 4 000€), ils
pourront nouer des contacts avec les magasins bio et disposeront d’un stand de 3m2 lors de la
prochaine édition du salon Natexpo.

