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LA TERRE EST ENTRE DE 
BONNES MAINS

Les véritables innovateurs, ce sont eux, les 
Agriculteurs d’Avenir. Ceux qui dessinent le 
futur de nos campagnes en alliant savoir-
faire paysan et néo-ruralité, agriculture 
traditionnelle et nouvelles pratiques. 
Ceux qui font la preuve qu’une agriculture 
d’avenir est possible, une agriculture 
qui respecte à la fois les hommes et 
les écosystèmes, qui se débarrasse des 
idéologies pour se tourner vers l’action et 
l’innovation vertueuse. 
Par ces temps d’agri-bashing, il est plus que 
jamais temps de faire rayonner les parcours 
prometteurs de ces hommes et ces femmes 
qui nous nourrissent en harmonie avec la 
nature. 

Parce que la transition agricole n’est pas 
qu’une belle idée, nous avons imaginé le 
Concours Agriculteurs d’Avenir comme un 
levier, un accélérateur qui va concrètement 
financer et permettre la mise en oeuvre de 
projets agro-écologiques, ou agroforestiers 
aux quatre coins de France. 

Depuis 2015, 132 agricultrices et 
agriculteurs ont été soutenus via les 
concours Fermes d’Avenir et Arbres 
d’Avenir. Au total, 1,2 million d’euros ont 
été reversés pour financer et valoriser 
leurs initiatives. Cette année l’union fait 
l’impact, 45 lauréats seront récompensés 
jusqu’à 16 000 euros, dans des catégories 
variées, et toujours sous le Haut-Patronage 
du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.

Ce concours crée aussi des ponts. Les 
agriculteurs et les entreprises peuvent y 
construire des collaborations nouvelles. 
Les partenaires de ce concours sont des 
entreprises engagées qui savent qu’il existe 
un lien entre leurs activités et l’agriculture, 
que ce soit à travers la biodiversité, 
l’alimentation, l’énergie, la santé ou la 
dynamique d’un territoire.

Ensemble nous creusons les sillons 
d’une agriculture résiliente et durable.



Qui 
sommes-nous ?

Fermes d’Avenir  est une association qui agit 
partout en France pour soutenir des projets  à 
même de réinventer l’agriculture pour offrir  
une alimentation saine et durable au plus  
grand nombre. 

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.

Accor est un leader mondial de l’hospitalité 
augmentée, offrant des expériences uniques 
et inégalées dans 100 pays à travers 4 800 
complexes hôteliers de l’enseigne de luxe à 
l’enseigne économique. Plus que des nuits 
d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouvelles 
manières de vivre, de travailler et de se divertir, 
qui associent restauration, vie nocturne, bien-
être et coworking. Accor est pleinement engagé 
dans le développement durable, tant envers la 
planète qu’auprès des communautés locales. Le 
programme Planet 21 – Acting Here s’emploie 
à agir pour une « hospitalité positive ». C’est un 
partenaire historique et principal financeur du 
Concours 

Tous les quatres convaincus qu’un autre modèle alimentaire, durable et désirable, est possible, 
Accor, Clarins, Fermes d’Avenir et PUR Projet s’associent pour créer le concours Agriculteurs d’Avenir  et 

soutenir des dynamiques de territoires à impacts positifs.

Le groupe Clarins  compte parmi les leaders 
européens des soins de beauté et des produits de 
parfumerie : 90 % de la production est exportée 
dans 141 pays. Fidèle à la philosophie de son 
fondateur, le groupe Clarins possède ses propres 
laboratoires de Recherche et Développement 
et produit exclusivement en France ses soins et 
ses parfums. Parce que les principes actifs sont 
issus du monde végétal, Clarins souhaite utiliser 
uniquement des filières approvisionnées dans 
le respect des sols et de l’homme et s’assure des 
bonnes pratiques agricoles et sociales.  Partageant 
la vision d’une agriculture plus respectueuse et 
durable, Clarins est un partenaire historique et 
principal financeur du Concours.



Notre mission: “accélérer l’innovation en faveur de 
modèles agricoles plus durables, respectueux des 

hommes et de l’environnement”

Financer rapidement 
le passage à 

l’action de projets 
agroécologiques 
et agroforestiers 

innovants et 
sélectionnés pour leur 
impact et leur qualité

FINANCER
Inspirer la vocation, 

l’innovation, la 
transition auprès 

d’agriculteurs installés 
ou en devenir. 

Faire la preuve et faire 
savoir qu’un nouveau 

modèle agricole est 
possible

INSPIRER
Favoriser les rencontres 

entre les agriculteurs 
et les partenaires 

du concours afin de 
créer des synergies 

et des collaborations 
nouvelles au sein 
du secteur agro-

alimentaire 

CONNECTER

POURQUOI LE CONCOURS 
AGRICULTEURS D’AVENIR ?

3 MISSIONS: 



GRANDES FAMILLES 
DE PROJETS2

PROJETS D’AGROFORESTERIE

Arbres et Cultures Arbres et Élevage Arbres Fruitiers Arbres Climat 
et Biodiversité 
- Nature 2050

PROJETS AU SEIN DES FILIÈRES

Plantes à Parfums 
Aromatiques et Médicinales

Semences

ARBRES ET FILIÈRES
Projets d’agroforesterie ou au 
sein des filières

INITIATIVES
Projets d’initiatives diverses

PROJETS DE TRANSITION

Conversion Installation

PLURIACTIVITÉ

Énergie à la ferme

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Provence

PRÊT PARTICIPATIF À TAUX ZÉRO

Pour tous ceux qui souhaitent développer des projets de grande 
ampleur, 100 000 euros de prêt participatif  à taux zéro seront 
répartis entre plusieurs projets



CALENDRIER

28 février
Annonce de la création du 

nouveau concours  au  
Salon de l’Agriculture

Fin avril 
Clôture 

des candidatures

Mai 
Analyse des candidatures  
par le comité technique

Juin 
Sélection par 

le jury Septembre
Annonce  

des Lauréats

Septembre & 
Octobre
Vote du public

Octobre
Cérémonie de remise des prix  

dans un lieu d’exception

12 mars
0uverture officielle des 

candidatures
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AGRICULTEURS  SOUTENUS

1,2

En 2015, le Concours Fermes d’Avenir est lancé. Un an après, c’est le Concours 
Arbres d’Avenir qui voit le jour ! Depuis, plus d’une centaine de fermes 
remarquables ont déjà été récompensées et accompagnées dans la réalisa-
tion de leurs projets ! 

Les lauréats ont su démontrer  la viabilité économique de leur ferme, 
l’originalité et la dimension éducative ou collaborative de leur projet, et leurs 
impacts positifs sur les territoires, les Hommes et l’environnement. 

Seuls, en couple ou en groupe, âgés de 27 à 77 ans, paysans de génération 
en génération ou néo-paysans, ce sont des agriculteurs débordant d’énergie 
positive, qui incarnent l’agriculture de demain.

MILLION D’EUROS DE 
FINANCEMENT

L’IMPACT
DU CONCOURS

depuis 2015

Nous croyons que l'union fait l'impact. Ensemble nous accélérons l’innovation 
en faveur de modèles agricoles durables !

+ =

DEPUIS 2015: 



NOTRE
MARRAINE

Lucie LUCAS
Pour faire rayonner le métier d’agriculteur et d’agricultrice, nous pouvons compter sur la comédienne 
Lucie Lucas, marraine de la première édition du concours Agriculteurs d'Avenir !

Nous sommes fiers qu'elle fasse partie de l'aventure, car elle est personnellement engagée au service 
de la transition agricole et elle est l'idole de nombreux jeunes. Une marraine idéale pour faire germer 
des vocations !

Permettre à des pratiques respectueuses et pleines de bon sens d'émerger dans le paysage 
agricole c'est se donner la chance de faire évoluer notre société de façon harmonieuse, 
vivable et censée. 

 C'est donc pour défendre un futur enviable que je soutiens de tout mon coeur Fermes 
d'Avenir et PUR Projet pour le concours Agriculteur d'Avenir.
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NOTRE
PARRAIN

Patrick WORMS
Patrick Worms a reçu une formation de généticien moléculaire et est conseiller scientifique du World 
Agroforestry Centre, la plus grande institution de recherche au monde dédiée à l’étude du rôle des 
arbres dans les paysages agricoles.

Le travail de Patrick se situe au carrefour de la restauration des terres et de la sécurité humaine, car il 
est de plus en plus évident que le mariage habile des connaissances traditionnelles et avancées est 
la voie la plus prometteuse vers une prospérité rurale résiliante, l’atténuation de notre impact sur la 
biodiversité et l’atmosphère et peut-être même la paix dans un monde qui se réchauffe trop vite.

Il est président de la Fédération européenne d’agroforesterie, membre du comité directeur 
d’Initiatives for Land, Lives and Peace, Fellow de la Global Evergreening Alliance, et siège dans 
plusieurs conseils consultatifs.



FONDATEURS 

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS



PARTENAIRES

Blue Bees est la plateforme de financement 
participatif  entièrement dédiée aux projets 
d’agriculture et d’alimentation écologiques. 
Depuis 2015, ce sont plus de 4,9 millions 
d’euros qui ont été levés par les citoyens, 
pour des projets de don et de prêt visant 
à accélérer la transition écologique. Nous 
souhaitons soutenir les initiatives des 
agricultrices et agriculteurs qui tentent de 
relever les défis de la transition agricole, 
c’est pourquoi nous proposons une 
enveloppe de 100 000€ de prêt participatif 
à taux zéro aux candidats du concours 
Agriculteurs d’Avenir.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

L’entreprise Naudet est le leader français du 
reboisement. L’entreprise familiale existe 
depuis 143 ans et 6 générations, nous 
sommes la première pépinière forestière 
française. Chaque année, ce sont plusieurs 
millions d’arbres produits et mis en terre 
sur les 2/3 nord de la France dans différents 
contextes: reconstitution de milieux 
forestiers, reboisement après tempête, 
incendie, maladie, boisement de friches, 
de terres agricoles, plantation de haie, 
agroforesterie...

PARTENAIRES FINANCIERS

CDC Biodiversité porte Nature 2050, un 
programme d’action visant à renforcer 
l’adaptation des territoires au changement 
climatique à l’horizon 2050 et l’amélioration 
de la biodiversité par la mise en œuvre 
de solutions fondées sur la nature. 
L’agroforesterie représente un outil efficace 
contre le changement climatique mais aussi 
un moyen de restaurer la biodiversité sur 
des milieux agricoles. Conduit en partenariat 
avec des associations environnementales 
et des scientifiques, ce programme repose 
sur l’engagement volontaire des acteurs 
économiques. CDC Biodiversité finance 
le Concours Arbres d’Avenir depuis 2017 
et soutient cette année la catégorie 
Arbres, Climat & Biodiversité du concours 
Agriculteurs d’Avenir, pour saluer les efforts 
des agriculteurs qui mettent en œuvre 
ces solutions et souligner l’importance de 
leur engagement pour l’adaptation de leur 
territoire au changement climatique.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
ARBRES, CLIMAT ET BIODIVERSITÉ- NATURE 

2050

Icosysteme est une société pionnière dans 
le secteur de la formation en agroécologie 
mixant présentiel et numérique. Associant 
les compétences en agroforesterie et en 
Agriculture de Conservation d'Agroof  et de 
Mathieu Archambeaud, Icosysteme explore le 
potentiel des outils numériques pour rendre 
les formations des agriculteurs plus efficaces, 
pertinentes et plus conviviales. Icosysteme 
cherche à redonner un plaisir de la curiosité 
au service de la production agricole.

Le Fonds Epicurien est un fonds de dotation 
qui agit sur le thème de l’Alimentation 
durable. Nous  nous attachons à faciliter 
l’accès à une meilleure alimentation, 
faire connaître les modes de production 
respectueux de la biodiversité et des 
écosystèmes et valoriser les produits sains et 
bons ainsi que les métiers et les savoir-faire 
qui y contribuent. C’est pour cela que nous 
croyons au concours Agriculteurs d’Avenir. 
Nos projets étant majoritairement basés dans 
le sud de la France, nous avons souhaité 
soutenir la catégorie «Provence», qui est pour 
nous une terre de prédilection pour la mise 
en pratique d’une alimentation durable.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
PROVENCE

Vrai est une marque de l’entreprise 
bretonne Triballat Noyal créée en 1995 et 
pionnière dans l’élaboration de produits 
biologiques à base de trois types de laits 
(vache, brebis et chèvre) et de soja. Nos 
produits sont fabriqués selon des processus 
de fabrication responsables et respectueux 
de l’environnement et des Hommes. Parce 
que la préservation de la planète est depuis 
toujours une préoccupation majeure, 
VRAI a rejoint depuis 2015 le réseau « 
1% pour la Planète » et soutient chaque 
année des projets pour la protection de 
l’environnement. Notre entreprise au travers 
de son Service Filières et Relations Agricoles 
accompagne régulièrement des porteurs 
de projet dans la création ou la reprise 
d’une ou plusieurs activités agricoles. C’est 
pourquoi, à travers la catégorie «Installation 
en agriculture biologique», nous soutenons 
des projets d’installations porteurs de sens 
et respectueux des Hommes et de notre 
Planète, dans le but d’inspirer de nouveaux 
modèles agricoles et alimentaires. 

CATÉGORIE SOUTENUE: 
INSTALLATION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



Les Laboratoires LE STUM, suivent depuis 35 ans une démarche innovante en promouvant des compléments 
alimentaires de haute valeur. Grâce à une politique interne de recherche et développement, notre laboratoire 
dessine des solutions destinées à améliorer le confort de vie des utilisateurs. Notre laboratoire est très 
engagé dans la filière des plantes et propose une gamme de spécialités issus entre autre d’extraits végétaux 
provenant des meilleures sources possibles. C’est pourquoi il soutient la catégorie Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales. A travers le concours Agriculteurs d’Avenir, le laboratoire souhaite s’impliquer 
davantage dans l’écosystème hexagonal en développant des filières locales, avec une production raisonnée 
qui tient compte des contraintes et des aspirations des producteurs pour proposer au consomm’acteur final, 
un produit durable et de qualité.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
PPAM

Storengy , filiale du groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage souterrain de gaz naturel en France et en 
Europe, et se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le développement de la géothermie et des 
solutions novatrices de production et de stockage d’énergies décarbonées . Storengy contribue activement à la 
transition écologique en apportant des solutions énergétiques durables aux villes, à l’agriculture, à l’industrie 
et aux territoires. Implanté au cœur des territoires, Storengy s’engage depuis 2010 dans le développement 
d’une gestion écologique de ses terrains, avec pour but de développer la biodiversité et de réduire son 
impact sur l’environnement. Ayant la volonté de supporter et mettre en valeur le développement d’initiatives 
énergétiques vertueuses à l’échelle d’une exploitation agricole ou d’un collectif  d’exploitants, Storengy a 
choisi de soutenir la catégorie Energie à la Ferme du concours Agriculteurs d’Avenir.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
ENERGIE À LA FERME

Avec 98 entrepôts répartis sur l’ensemble du territoire, METRO France propose à tous les restaurateurs et 
commerçants indépendants une offre globale alliant l’approvisionnement en produits alimentaires et leurs 
compléments en équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent leur expertise au service de 
400 000 professionnels.
En lançant le Fonds de Dotation « Pour Un Monde Bien Dans Son Assiette » METRO France, entend soutenir 
des initiatives d’intérêt général qui utilisent le repas pour créer du lien social, agir pour le patrimoine 
gastronomique français et penser les assiettes de demain.
En décidant de soutenir la catégorie « Conversion vers une agriculture labélisée », le Fonds de dotation METRO 
illustre sa volonté d’accompagner des initiatives de producteurs, et ainsi de penser les assiettes de demain. 
Nous entendons ainsi encourager les porteurs de nouvelles pratiques durables et favorables, mais aussi 
soutenir la recherche académique liée à l’alimentation et aux repas. Le soutien à ce concours est un levier 
supplémentaire pour la transition agricole et ceux qui en sont les acteurs.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
CONVERSION VERS UNE AGRICULTURE LABELLISÉE

Jardin BiO et SO’BiO étic sont des marques de LEA NATURE, entreprise familiale et indépendante. Jardin BiO 
est née de la volonté de proposer une alimentation biologique, saine et sûre, pour le bien-être du plus grand 
nombre et par amour du goût. Ainsi, la marque propose 350 produits issus de l’Agriculture Biologique aux 
rayons bio et traiteur des grandes surfaces.

SO’BiO étic  élabore des soins cosmétiques biologiques et naturels : une gamme complète qui répond aux 
besoins spécifiques de chaque femme. La marque travaille avec des producteurs d’ingrédients bios et naturels 
dans un esprit de partenariat et de commerce équitable. Tous ses produits sont élaborés et conditionnés en 
France. SO’BiO etic et Jardin BiO sont membres du Club «1% for the Planet» et reversent chaque année 1% de 
leur chiffre d’affaires à des projets environnementaux. C’est dans ce cadre que les marques soutiennent les 
catégories Arbres & Cultures et Arbres & Élevage du concours Agriculteurs d’Avenir.

CATÉGORIE SOUTENUE: 
ARBRES & CULTURES + ARBRES & ÉLEVAGE

Biovive est une nouvelle marque de cosmétiques bio qui croit que le respect de la nature est compatible 
avec des valeurs de progrès, d’innovation et de plaisir. C’est en allant chercher son efficacité aux origines de 
la vie végétale, dans les bourgeons d’arbres fruitiers de figuier, pêcher et cerisier, que Biovive a développé 
des soins bio universels qui régénèrent la peau en profondeur. Les produits sont certifiés Cosmos Organic, 
Vegan society et Origine France. Pour prendre soin de votre peau mais aussi de l’environnement et des arbres 
qui nous tiennent particulièrement à cœur, Biovive soutient la catégorie « Arbres fruitiers » du concours 
Agriculteurs d’Avenir. 

CATÉGORIE SOUTENUE: 
ARBRES FRUITIERS



Transgourmet est une entreprise de distribution qui livre, partout en France, les matières premières et les 
produits frais, viande, marée, fruits et légumes, mais aussi épicerie, surgelés et hygiène, nécessaires à tous 
les professionnels exigeants et engagés, qu’ils soient restaurateurs ou boulangers-pâtissiers. A travers notre 
démarche responsable, nous souhaitons contribuer à une alimentation durable en intégrant des critères de 
développement durable dans la sélection de nos produits en marques propres, en développant notre offre 
de produits locaux ou encore en promouvant les modes de production durable auprès de nos clients. C’est 
pourquoi, nous soutenons le concours Agriculteurs d’Avenir.

Le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants, regroupe tous les acteurs de la 
filière semence et assure le promotion de la filière en France et à l’étranger. Les semences étant au départ 
de toutes les productions agricoles et de toute l’alimentation produite sur les territoires, c’est dès ce point 
d’origine des filières que se définissent les orientations de production, qui doivent répondre aux attentes 
des citoyens. C’est pourquoi, dans les engagements pris par le GNIS à travers son Plan de filière semences 
et plants remis au ministère de l’Agriculture en décembre 2017, figurent de nombreuses orientations en 
faveur de la protection et du maintien de la biodiversité, du développement de l’agriculture biologique, 
et de l’innovation pour accompagner l’agriculture française dans sa transition agroécologique. C’est 
donc tout naturellement que le GNIS soutient la catégorie semences du concours Agriculteurs d’Avenir, 
afin d’accompagner des agriculteurs porteurs de projets innovants et impliqués dans une démarche 
agroécologique économiquement réaliste. 

CATÉGORIE SOUTENUE: 
SEMENCES



CONCOURS PLACÉ SOUS  
LE HAUT-PATRONAGE DU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION


