
 

 

 

 

 

Paris, le 6 juillet 2017 

 

Graines d’Agriculteurs : élisez votre jeune 

agriculteur préféré !   

Graines d’Agriculteurs est le concours qui récompense chaque année 

l’agriculteur le plus innovant, installé depuis moins de cinq ans. Le choix des 

agriculteurs de l’année est laissé pour moitié au grand public : il votera en 

ligne pour élire son agriculteur préféré jusqu’au 25 août 2017. 

 

Après avoir reçu plus de 100 candidatures, le jury a sélectionné dix finalistes à  

découvrir sur le nouveau site demainjeseraipaysan.fr. C’est maintenant au public de 

voter en ligne pendant la période estivale et de choisir les lauréats 2017 de Graines 

d’Agriculteurs.  

Les finalistes sont des agriculteurs/agricultrices installé(e)s sur une exploitation entre 

le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015 et qui ont une pratique entrant dans une 

ou plusieurs des 3 catégories du concours :  

 Agriculteur et acteur de la biodiversité  

 Agriculteur et acteur de la transition énergétique  

 Agriculteur et acteur de la qualité de l’eau 

Depuis 2011, Graines d’Agriculteurs encourage le sens de l’entreprenariat agricole, la 

démarche durable, l’inventivité et l’innovation et souhaite faire connaitre le métier 

d’agriculture et les nouvelles techniques du secteur.  

La remise des prix aura lieu à l’occasion des Terres de Jim, le plus grand évènement 

agricole en plein air d’Europe, organisé par Jeunes Agriculteurs, du 8 au 10 septembre 

à Margny-lès-Compiègne dans l’Oise.  

Pour en savoir plus : télécharger le dossier de presse ici et suivez-nous sur Facebook 

et Twitter.   
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Découvrez dès à présent les finalistes 2017 sur le site Demain Je serai Paysan  

 

 

 

Ce projet est porté par Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs. Pour 

en savoir plus : www.terresinnovantes.org  
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