LA TERRE EST ENTRE DE BONNES MAINS

QUI SOMMES-NOUS ?

Fermes d’Avenir est une association qui a
vocation à accélérer la transition agricole, en
développant des projets agroécologiques et
inspirés de la permaculture. Elle articule ses
actions autour de plusieurs activités de
production, de formation, d’aide au ﬁnancement
et d’inﬂuence. Fermes d’Avenir coordonne le
Concours,
la
communication,
l’assistance
technique, le suivi des projets lauréats avec le
soutien d’experts reconnus.

PUR Projet est une entreprise sociale qui agit
pour régénérer les écosystèmes aﬁn de
renforcer les chaînes de valeur des entreprises
et d’améliorer les conditions de vie des
communautés locales. PUR Projet coordonne
le Concours, la communication, l’assistance
technique, le suivi des projets lauréats avec le
soutien d’experts reconnus.

Tous deux convaincus qu’un autre modèle agricole durable et désirable est possible,
Fermes d’Avenir et PUR Projet s’associent pour créer le concours Agriculteurs d’Avenir
et soutenir des dynamiques de territoires à impacts positifs.

POURQUOI
le Concours Agriculteurs d’Avenir ?
Après avoir sillonné la
France à la rencontre des
acteurs de l’agroécologie,
nous nous sommes rendu
compte qu’ils étaient de
plus en plus nombreux mais qu’ils
œuvraient très souvent dans
l’ombre et ne suscitaient pas la
reconnaissance qu’ils méritent.
Par ce concours, nous
voulons contribuer à
changer de regard

sur l’agriculture et braquer les
projecteurs sur des initiatives
vertueuses.
Notre mission: Accélérer
l'innovation en faveur de modèles
agricoles plus durables, respectueux
des hommes et de l'environnement.

Sous le haut patronage

UN CONCOURS NATIONAL
pour accélérer l’innovation agricole
Le Concours Agriculteurs d'Avenir est un programme placé
sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture.
Chaque année, des dizaines de projets sont ﬁnancés, ce qui
permet à des agriculteurs d'améliorer leur impact
environnemental et leurs pratiques agricoles mais aussi de
démontrer qu'un nouveau modèle agricole est possible.

Bruno - Maraicher bio dans le Gard
Lauréats 2018

Depuis 2015 c'est près de 180 fermes
remarquables qui ont été récompensées et
accompagnées dans la réalisation de leurs
projets grâce à 1,7 millions d'euros de
ﬁnancement.
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OBJECTIFS

FINANCER rapidement le passage à l’action de projets
agroécologiques et agroforestiers innovants et sélectionnés
pour leur impact positif et leur qualité.

INSPIRER la vocation, l’innovation, la transition
auprès d’agriculteurs installés ou en devenir. Donner
la preuve et faire savoir qu’un nouveau modèle
agricole est possible.

CONNECTER et favoriser les rencontres entre les
agriculteurs et les partenaires du concours aﬁn de créer des
synergies et collaborations nouvelles dans le secteur de
l’agriculture et l’agro-alimentaire.

Valéry, Antoine et Benoit – Maraicher, céréalier et éleveur de moutons dans la Drôme (26)
Lauréats 2018 – Prix spécial Arbres, Climat et Biodiversité

EXEMPLES DE CATÉGORIES
proposées aux candidats

6 GRANDES CATÉGORIES RÉGIONALES

+ 4 GRANDS PRIX “TRIPLE PERFORMANCE”

La France sera divisée en 6 grandes catégories régionales dans lesquelles
les lauréats pourront candidater dans 3 sous-catégories :

Pour valoriser 4 projets nationaux particulièrement performants sur le
plan économique, social et environnemental.

Produire avec les arbres
Produire avec les sols vivants
Produire avec la biodiversité

Maraîchage
Elevage
Grandes cultures
Arboriculture & Vignes

POURQUOI
vous engager
dans le concours ?

Vincent et Pascal - Cultivateur petits fruits e
apiculteur dans les Yvelines (78)
Lauréats 2018

Notre ambition : un modèle agricole durable et
désirable, qui prend soin des humains et de
l’environnement. Et pour y arriver nous avons
besoin de vous. Nous sommes intimement
convaincus qu’il existe un lien entre vos activités
et l’agriculture, que ce soit à travers la
biodiversité, l’alimentation, l’énergie, la santé
ou la dynamique d’un territoire.

Devenir partenaire c’est prendre réellement
part à l’aventure et bénéﬁcier d’une visibilité
et d’un panel d’expériences uniques :
découvrez des projets d’exception près de
chez vous, parrainez une catégorie
représentative de votre activité, participez au
jury pour donner votre voix aux projets qui
vous tiennent à cœur, remettez les
récompenses en mains propres aux lauréats...

Ensemble creusons les sillons d’une agriculture résiliente et désirable !

ÊTRE PARTENAIRE
Partenaire

Charte du concours

Partenaire

Partenaire

d’Avenir

Associé

Adhésion obligatoire

Offre et services

/

1 RDV avec les organisateurs pour suivre
l’avancement du projet

1 session de sensibilisation pour mobiliser vos
équipes.
2 rendez-vous avec les organisateurs pour
suivre l’avancement du projet et donner des
conseils stratégiques.

Jury

/

Participation au jury de délibération

Participation au jury de délibération

Invitation à la cérémonie de remise des prix.

Intervention lors de la cérémonie de remise des
prix.

Intervention lors de la cérémonie de remise des
prix.
Participation aux ateliers avec les agriculteurs.

Cérémonie

Communication

Mise à disposition d’un kit de communication.

Mise à disposition d’un kit de communication.

Kit de communication + accompagnement
privilégié et conseils en communication
personnalisés.

Logo partenaire

Rang 4 sur le site internet, la plaquette et la
gazette du concours.

Rang 3 sur le site internet, la plaquette et la
gazette du concours.

Rang 2 sur le site internet, la plaquette et la
gazette du concours.

Réseau

Accès privilégié au réseau Agriculteurs
d’Avenir (partenaires ﬁnanciers et
opérationnels).

Participation ﬁnancière

10 000€

Accès privilégié au réseau Agriculteurs d’Avenir
Accès privilégié au réseau Agriculteurs d’Avenir
(agriculteurs lauréats, partenaires ﬁnanciers et
(partenaires ﬁnanciers et opérationnels).
opérationnels).
20 000 €

50 000 € et plus

Vous souhaitez être partenaires mais le premier palier est trop important pour votre budget ? Nous pouvons adapter l’offre, contactez-nous !

STRUCTURE DE COÛTS 2019
Notre structure de coûts est transparente et s’applique de la même façon à tous nos partenaires. Ainsi votre
contribution est répartie telle que :

• 64% du budget est attribué au bénéﬁce des agriculteurs (Dotations, Suivi des lauréats, Animation des
agriculteurs et gestion des candidatures, Financement de l’option de prêt participatif à taux zéro)

• 36% permettent de ﬁnancer la coordination du concours, la communication, l’organisation de la cérémonie de
remise des prix et les frais de fonctionnement. (frais ﬁxes).

Rudy, verger diversiﬁé biologique en Isère
(38)
Lauréats 2018

Plus les ﬁnancements sont importants, plus la part attribuée au
bénéﬁce des agriculteurs augmente !

CALENDRIER 2020 & PARTENAIRES
Mai

Janvier
Finalisation des
partenariats.

Février
Ouverture de l’appel à

Clôture
des candidatures

projet au Salon de
l’Agriculture

Juin
Analyse des
candidatures par un jury
d’experts

Juillet
Campagne de votes
du public et de
crowdfunding sur
Blue Bees

Imaginé et organisé par

Avec le soutien ﬁnancier des partenaires d’avenir

Septembre
Annonce des lauréats et
cérémonie de remise des
prix
Et le soutien opérationnel de

Marion ENZER
06 48 14 81 19
marion@fermesdavenir.org
Jules CASTRO
06 23 85 06 20
jules.castro@purprojet.com

