
DÉCOUVREZ LES VISAGES 
DE L’AGRICULTURE DE DEMAIN !

www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs



LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES ABORDÉES DANS GRAINES D’AGRICULTEURS :

★  Les jeunes installés en agriculture peuvent s’inscrire directement sur le site Internet 
www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/le-concours jusque fi n mars 2018.

★ 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 constitué de professionnels et de représentants des 
institutions agricoles locales qui sélectionne les fi nalistes.

★  Les fi nalistes sont soumis via le site Internet www.demainjeseraipaysan.fr/graines-
agriculteurs/fi nalistes au vote du public pendant l’été.

★  Début septembre, intervient ensuite le jury fi nal 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 de 3 000 € pour les aider dans leur projet.
 La remise des prix se tient lors de l’événement les Terres de Jim.

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.
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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 !C’est la seule condition pour concourir !

LE FONCTIONNEMENT

LA PROCHAINE ÉDITION 

DES TERRES DE JIM SE DÉROULERA 

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2018

À JAVANÉ

WWW.LESTERRESDEJIM.COM

★  En 2016 et 2017, des jeunes issus de 
toutes les fi lières et qui ont mis en place 
des « innovations environnementales »

★ En 2018, des jeunes acteurs des territoires

★ 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

WWW.LESTERRESDEJIM.COM


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, la Confédération Nationale de l’Élevage, la 
Fondation Avril et l’Académie d’Agriculture de France.

LES PARTENAIRES

Graines d’agriculteurs est le seul trophée agricole 
qui laisse le grand public décider des agriculteurs 

qu’il souhaite soutenir en votant. Ces trophées 
ont donc aussi une vocation d’observatoire 

des pratiques actuelles au regard 
du consommateur.

LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES THÉMATIQUES

des pratiques actuelles au regard 
du consommateur.

LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES THÉMATIQUES



VOS CONTACTS POUR LES RELATIONS PRESSE
www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/le-concours
Claire Cannesson ★ 06 59 98 56 90 ★ ccannesson@jeunes-agriculteurs.fr
Claire Lamy-Grandidier ★ 06 50 79 92 50 ★ c.lamy-grandidier@groupe-atc.com

LES CHIFFRES 
DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

ÉDITION 2018

DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

RETROUVEZ TOUS LES FINALISTES ET 
LAURÉATS AINSI QUE LEURS PROJETS SUR :

HTTP://WWW.DEMAINJESERAIPAYSAN.FR/GRAINES-AGRICULTEURS/LE-CONCOURS

 www.facebook.com/Graines.Agriculteurs

 @grainesAgri #GrainesAgri

SUIVEZ NOS DERNIÈRES ACTUS, 
ÉCHANGEZ AVEC NOUS !

Année Fillière
Nombre de 
candidats

Finalistes Lauréats
Nombre 
de votes 
sur le site

2011 Arboriculture 80 10 3 7 841

2012
Maraîchage 140 8 2 4 715

Viticulture 230 12 3 21 265

2013 Élevage bovin viande 400 10 2 20 851

2014 Grandes cultures 140 10 2 13 883

2015 Élevage laitier 152 9 2 18 860

2016 Innovation environnementale 150 10 3 18 163

2017 Innovation environnementale 83 10 3 10 707

Total 1 375 79 20 116 285

★  Le concours Graines d’agriculteurs – trophées de l’installation 
touche l’ensemble des fi lières agricoles.

★  Il met en avant des jeunes agriculteurs qui sont acteurs de leurs territoires.
Cette année, ces agriculteurs nouvellement installés concourent dans 
3 catégories :

1. Animateur du territoire
Création d’un espace d’accueil à la ferme pour les scolaires, les familles, 
les étudiants, les personnes fragiles ou les jeunes en diffi culté.

2. Créateur de valeur économique
Contractualisation tripartite, système coopératif, circuit alternatif 
de production et de distribution, autre valorisation de votre mode 
de production, démarche de regroupement de l’offre, système de 
mutualisation…

3. Acteur de la préservation des sols
Respect de la biodiversité, certifi cation (AB, etc.), simplifi cation du travail 
du sol, diversité des assolement gestion raisonnée des intrants, entretien 
des prairies, couverture des sols, évaluation du bilan carbone… Autant 
d’exemples et de bonnes pratiques à découvrir !


