www.graines-agriculteurs.com

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 jeunes agriculteurs. Des jeunes qui viennent
de s’installer sur une exploitation au cours de ces 5 dernières années, 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 ou par téléphone en appelant
le 03.87.69.02.50 de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Ce numéro de téléphone est dédié à l’opération pour faire acte de candidature.
★ Le seul critère pour pouvoir s’inscrire : être installé depuis moins de 5 ans.
★ Ils remplissent un questionnaire qui vise à décrire leur projet professionnel, sous ses aspects
économiques, sociaux, environnementaux.
★ Ces questionnaires sont soumis à des jurys régionaux qui effectuent une première sélection,
jurys constitués de professionnels et de représentants des institutions agricoles locales.
★ Ces ﬁnalistes régionaux sont soumis à un jury national, constitué de représentants des
institutions agricoles nationales pour élire les ﬁnalistes.
★ Les ﬁnalistes sont soumis via le site Internet au vote du public pendant l’été (juin à août).
★ Début 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 un chèque pour les aider dans leur projet
et le prix est remis par le ministre de l’Agriculture lors de l’événement
les Terres de Jim.

GRAINES D’AGRICULTEURS CHANGE DE FILIÈRE CHAQUE ANNÉE :
★ 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
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LES PARTENAIRES
GRAINES D’AGRICULTEURS EST LE SEUL TROPHÉE AGRICOLE QUI
FÉDÈRE TOUTES LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AGRICOLES :
★ généralistes : Jeunes Agriculteurs (JA), Le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt, l’Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP), La Fédération
nationale des Producteurs de Fruits, Inzo, Groupama et Crédit Agricole.
★ et par ﬁlière : En 2015, les éleveurs laitiers sont à l’honneur ! Nos partenaires : association
française des éleveurs de race Prim’Holstein (PHF), Centre national Interprofessionnel de
l’Économie Laitière (Cniel), Cultivar 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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Année
2011
2012
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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

2013

Élevage bovin viande

3 000

400

10

2

20 851

2014

Grandes cultures

4 000

140

10

2

13 883

8 500

990

50

12

68 555

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

ÉDITION 2015

ÉLEVAGE LAITIER EN 2015
★ Toute la ﬁlière lait est concernée : éleveurs bovins,
caprins, ovins, etc
★ Environ 10 000 installés en ﬁlière laitière depuis
ces 5 dernières années
★ Une année charnière pour les agriculteurs de la ﬁlière
lait, qui verra la ﬁn du système des quotas laitiers au
1er avril 2015 ! Le lait a la faculté unique de se transformer
en produits laitiers variés : yaourts, fromages, crèmes...
Au cœur de notre alimentation, ils sont appréciés pour
leur qualité gustative et nutritionnelle. Moteur de
l’économie française, la ﬁlière laitière afﬁche un excédent
commercial de 4,3 mds € en 2012. Avec 250 000 emplois
répartis sur tout le territoire, la ﬁlière génère un chiffre
d’affaires de 25 mds €.
SUIVEZ NOS DERNIÈRES ACTU,
ÉCHANGEZ AVEC NOUS !

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

VOS CONTACTS POUR LES RELATIONS PRESSE
www.graines-agriculteurs.com
Christelle Groussard ★ 06.59.98.56.90 ★ cgroussard@jeunes-agriculteurs.fr
Audrey Domenach ★ 06 65 59 47 55 ★ a.domenach@groupe-atc.com
Nathalie Ternois ★ 06 65 59 47 55 ★ n.ternois@groupe-atc.com

