www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs

Découvrez les visages
de l’agriculture de demain !

graines d’agriculteurs, le concours qui révèle
les nouveaux talents de l’agriculture
Ce concours qui a lieu chaque année vise à récompenser des agriculteurs nouvellement installés.
C’est la seule condition pour concourir !

le fonctionnement
Les valeurs encouragées
chez les candidats :
le sens de l’entreprenariat
agricole, la vision à long
terme, la démarche
durable, l’inventivité
produit et méthode,
le « business model »,
la capacité à servir
de référence pour d’autres.

★ Les jeunes installés en agriculture peuvent s’inscrire directement sur le site Internet
www.graines-agriculteurs.com jusque fin mars 2017.
★ Le seul critère pour pouvoir s’inscrire : être installé depuis plus d’un an et moins de 6 ans.
★ Ils remplissent un questionnaire qui vise à décrire leur projet professionnel, sous ses aspects
économiques, sociaux, environnementaux.
★ Ces questionnaires sont soumis à un jury constitués de professionnels et de représentants des
institutions agricoles locales qui sélectionne les finalistes.
★ Les finalistes sont soumis via le site Internet www.demainjeseraipaysan.fr/grainesagriculteurs/nomines au vote du public pendant l’été.
★D
 ébut septembre, intervient ensuite le jury final qui détermine le ou les lauréats : élection par un
système de notation qui prend en compte pour 50 % du vote du public et pour 50 % du vote du jury.

Les lauréats remportent une dotation pour les aider dans leur projet.
La remise des prix se tient lors de l’événement les Terres de Jim.

LES DIFFERENTES THEMATIQUES ABORDEES DANS GRAINES D’AGRICULTEURS :
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★ Jeunes arboriculteurs (fruits) en 2011
★ Jeunes vignerons/viticulteurs, et jeunes maraîchers en 2012
★ Jeunes éleveurs de bovins viande en 2013
★ Jeunes céréaliers en 2014
★ Jeunes éleveurs laitiers en 2015
★ En 2016 et 2017 le concours graines d’agriculteurs touche
toutes les filière agricoles, sous l’angle « innovation environnementale »

les partenaires
Graines d’Agriculteurs est un trophée agricole qui fédère
les instances agricoles.
★ Le concours est organisé par Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes
Agriculteurs, en lien avec les partenaires historiques de l’agriculture : Le Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation, L’Union des Industries de la Protection des Plantes
(UIPP), Crédit Agricole, Groupama, Total et la Confédération Nationale de l’Elevage.

Graines d’agriculteurs est le seul
Trophée agricole qui souhaite donner
la parole au public dans l’élection.
Ces Trophées ont donc aussi
une vocation d’observatoire
des pratiques actuelles au regard
du consommateur.
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Nombre
de votes
sur le site

Dotation Jeunes
Agriculteurs*

Nombre de
candidats

Arboriculture

200

80

10

3

7 841

Maraichage

500

140

8

2

4 715

Viticulture

800

230

12

3

21 265

Fillière

Finalistes Lauréats

2012
2013

Élevage bovin viande

3 000

400

10

2

20 851

2014

Grandes cultures

4 000

140

10

2

13 883

2015

élevage laitier

10 000

152

9

2

18 860

2016

Innovation environnementale

nc

150

10

3

18 163

18 500

1 292

69

17

105 578

Total

*Source : estimation de l’observatoire de l’installation de JA

édition 2017
★ Le concours Graines d’agriculteurs – trophées de l’installation
touche l’ensemble des filières agricoles.
★ Il met en avant de jeunes agriculteurs qui ont des stratégies innovantes
en matière de préservation de l’environnement.
Cette année, ces agriculteurs nouvellement installés concourent dans
3 catégories :
1. Acteur de la biodiversité
2. Producteur d’énergies renouvelables
3. Garant de la qualité de l’eau
Respect de la biodiversité, mise en place de prairie permanente,
certification (AB, etc.), simplification du travail du sol, diversité
d’assolement, diminution des antibiotiques et augmentation de
l’autonomie en protéines dans les élevages, gestion raisonnée
des intrants, photovoltaïque, centrale hydroélectrique, chaudière à
bois déchiqueté, isolation renforcée, filtre à roseaux, géothermie,
méthanisation… Autant d’exemples et de bonnes pratiques à découvrir !
Suivez nos dernières actu,
échangez avec nous !

www.facebook.com/Graines.Agriculteurs
@grainesAgri #GrainesAgri

Vos contacts pour les relations presse
www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs
Celia Faure ★ 06 68 66 15 83 ★ cfaure@jeunes-agriculteurs.fr
Audrey Domenach ★ 06 65 59 47 55 ★ a.domenach@groupe-atc.com

