
 

Invitation presse 

Mardi 21 février à 11h précise 
Restaurant A coté 

16 rue La Fayette, 75009 Paris 

 

Les jeunes agriculteurs n’ont jamais été aussi proches des 

citadins 

Lancement de la campagne #NourrirLeFutur 

 

Saviez-vous 

Que les prairies des champs agricoles stockent du carbone ? 

Que des milliers de scolaires sont accueillis dans les fermes chaque année par les 

agriculteurs ? 

Que les jeunes agriculteurs sont connectés et développent des outils digitaux ? 

Que la biodiversité est entretenue quotidiennement par les paysans ? 

 

Plus de 77,5 % de la population française habitent en ville et ignorent l’importance de 

l’agriculture sur les territoires français.   A la veille de la 54ème édition du Salon International de 

l’Agriculture,  les jeunes agriculteurs ont décidé de faire connaitre leurs  contributions à  la 

société. Découvrez la 1ère campagne de communication de grande ampleur des jeunes 

agriculteurs, à destination des parisiens et portée par le fonds de dotation Terres Innovantes.  

Le président du fonds de dotation, Jérémy Decerle, accompagné de 6 jeunes agriculteurs 

inventifs qui ont permis de réaliser la campagne, vous présenteront le dispositif inédit de 

#NourrirLeFutur.  

Le lancement sera suivi d’une dégustation de produits régionaux. Merci de confirmer votre 

présence par mail à cfaure@jeunes-agriculteurs.fr avant le vendredi 17 février. 

 

Contact presse 

Célia Faure 

06 68 66 15 83 / 01 42 65 86 16 

 

A propos de Terres Innovantes 
Créé en 2016, Terres Innovantes est le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs. La 

vocation de Terres Innovantes est de resserrer les liens entre la société et les 

agriculteurs en menant des projets d’intérêt général auprès du grand public. Ce fonds 

dédié aux jeunes agriculteurs se donne pour mission de promouvoir le métier 

d’agriculteur, de valoriser le rôle de l’agriculture sur les territoires et de favoriser les 

innovations.   

Compte Twitter @TerresInnov Page Facebook : Terres Innovantes  
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