
 

 

 

Communiqué de presse 
   

 Graines d'agriculteurs : édition 2016 « Innovations 
environnementales » 

Votez pour votre agriculteur préféré ! 
 

  Paris, le 30 juin 2016 

Depuis 2011, Jeunes Agriculteurs et ses partenaires ont mis en place un concours : 

Graines d’agriculteurs - Trophées de l’installation. 

 

Ce concours met en valeur des projets innovants d’agriculteurs installés 

nouvellement, sur ces cinq dernières années. Après 5 éditions consacrées à 

différentes filières, le concours fait cette année la part belle aux innovations 

environnementales de manière transverse à toute l’agriculture ! 

 

L’édition 2016 met en avant des innovations très variées : panneaux 

photovoltaïques, chauffage par copeaux de bois, constructions de bâtiments 

d’élevage en matériaux recyclés, consigne de pots de yaourts en verre, réutilisation 

du foin rejeté, arrêt total des désherbants de synthèse sur la vigne, centrales 

hydroélectriques, paillage biodégradable pour planter des légumes, recyclage de 

matériaux utilisés sur la ferme, sarclage mécanique pour les salades pour les 

désherber au maximum sans herbicides ; etc. Ce sont au total plus de 150 

candidatures qui ont été déposées pour participer à cette nouvelle édition. 

 



 

 

Les jurys régionaux et nationaux ont réalisé une première sélection parmi plus de 

150 candidats. 10 finalistes ont ainsi été sélectionnés que le public va devoir 

départager cet été. Jusqu’au 28 aout, découvrez leurs portraits, et votez sur 

http://www.graines-agriculteurs.com/innovation-environnementale-2016 ! 

 

 

Votre vote contribuera à élire votre jeune agriculteur/agricultrice favori(te), mettant 

ainsi en avant de nouveaux visages d’agriculteurs, des innovations et des 

techniques à promouvoir demain. 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous ici.  
 

 
A propos de Jeunes Agriculteurs : 
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes 

âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision 

décentralisées). Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de 

défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le 

renouvellement des générations en agriculture. Jeunes Agriculteurs a lancé la campagne Viande de nulle 

part pour dénoncer le manque de transparence des distributeurs et transformateurs sur l’origine de la viande 

et promouvoir la production française.  

 

http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=45d68cb175&e=ac3b6aaf61
http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=73c375e746&e=ac3b6aaf61
http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage2.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=bcbfa4a9ce&e=ac3b6aaf61
http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=b56d45d88b&e=ac3b6aaf61
http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=b56d45d88b&e=ac3b6aaf61
http://jeunes-agriculteurs.us10.list-manage1.com/track/click?u=c46fae3e83ba6049019fee9b9&id=15acda633f&e=ac3b6aaf61
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