Flashnews 21 mars 2019

Lancement de la 1ère édition du concours Agriculteurs d’Avenir soutenu par
le Fonds de Dotation METRO
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui s’est déroulé du 22 février au 3 mars,
l’association Fermes d’Avenir a présenté son nouveau concours Agriculteurs d’Avenir placé sous le
haut patronage du Ministère de l’Agriculture.
Ce concours, co-organisé avec PUR Projet, a pour objectif d’accélérer les innovations en faveur de
modèles agricoles plus durables, respectueux des hommes et de l’environnement. Plusieurs catégories
sont proposées pour permettre à des porteurs de projet de présenter leurs idées.
L’ouverture des candidatures pour participer à ce concours a démarré le mardi 12 mars 2019.
Inauguré lors de la dernière édition du SIRHA à Lyon, le Fonds de Dotation METRO soutient une des
catégories de ce concours Agriculteurs d’Avenir : la Conversion. Cette catégorie accompagne des
fermes qui souhaitent passer à une agriculture labelisée.
Les porteurs de projets pourront présenter leur candidature sur le site www.concours-agriculteursdavenir.fr jusqu’au 30 avril 2019. Un comité composé d’experts agronomes de PUR Projet et Fermes
d’Avenir se réunira fin mai afin de présélectionner les projets. Fin juin un jury composé d’experts, de
financeurs mais aussi d’anciens lauréats de concours organisés par Fermes d’Avenir, sélectionnera
pour chaque catégorie les projets qui seront soumis au vote du public en septembre. Une cérémonie
officielle sera organisée en octobre 2019 pour la remise des prix.
« Le Fonds de Dotation METRO souhaite participer aux réflexions sur l’agriculture et l’alimentation de
demain et c’est donc naturellement que nous avons choisi de soutenir le concours Agriculteurs d’Avenir
et en particulier la catégorie « Conversion vers une agriculture labélisée ». Au travers de ce concours et
des projets qui seront soutenus, nous travaillerons conjointement à imaginer, penser et produire les
assiettes de demain. » a déclaré Benoit Feytit, président du Fonds de Dotation METRO.
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A propos du Fonds de Dotation METRO
Lancé en janvier 2019, le Fonds de Dotation METRO a pour ambition d’œuvrer pour un monde bien dans son
assiette en soutenant des projets d’intérêt général ayant pour point commun le repas. La fondation METRO
soutient des actions menées autour de trois piliers :
Créer du lien social
Agir pour le patrimoine gastronomique français
Penser les assiettes de demain

