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Le Concours Agriculteurs d’Avenir dévoile les lauréats de sa première édition
soutenus par le Fonds de Dotation METRO
Mercredi 13 novembre ont été dévoilés les lauréats de la première édition du Concours Agriculteurs
d’Avenir. Le Fonds de Dotation METRO, en tant que sponsor de la catégorie « Conversion vers une
agriculture labelisée », a récompensé trois porteurs de projets de cette catégorie.
Annoncé lors du Salon International de l’Agriculture 2019, le Concours Agriculteurs d’Avenir, placé
sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, est organisé par l’association Fermes d’Avenir et
PUR Projet. Il 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 projets.
Les candidats ont pu s’inscrire du 12 mars 2019 jusqu’au 30 avril. Par la suite un jury, composé
d’experts, de financeurs mais aussi d’anciens lauréats de concours organisés par Fermes d’Avenir, a
sélectionné les meilleurs projets qui ont ensuite été soumis au vote du public sur Internet du 10
septembre au 10 octobre.
Le Fonds de Dotation METRO, a soutenu la première édition de ce concours et financé les prix pour la
catégorie « Conversion vers une agriculture labellisée » qui accompagne des fermes qui souhaitent
passer à une agriculture labellisée. Les projets de cette catégorie rentrent dans l’objet de cette
fondation dont l’une des missions et de soutenir des projets d’intérêt général porteurs de nouvelles
pratiques durables et favorables aux assiettes de demain.
Lors de la journée du 13 novembre, deux tables-rondes ont été organisées et trois porteurs de projets
par catégorie ont été récompensés par l’association Fermes d’Avenir, PUR Projet et les différents
partenaires.
La remise des prix s’est tenue au Château de Nanterre. Marie Garnier, Vice-présidente du Fonds de
Dotation METRO, a ainsi remis à chaque lauréat de la catégorie « Conversion vers une agriculture
labellisée » leurs dotations.
-

Premier prix : La Ferme de la Tessonerie en Seine-et-Marne. Porté par Anne-Charlotte et Sylvain
Beaugrand-Rivière et Bernard Beaugrand, ce projet a pour objectif la conversion en agriculture
biologique des 40 hectares restant de la ferme. Cette exploitation de 147 hectares a entamé sa
conversion dès 2018 avec déjà 110 hectares en cours de conversion. La prochaine étape consiste
à se tourner par la suite vers de l’agriculture régénératrice et de réimplanter des arbres sur
l’exploitation. C’est la grande conviction des porteurs de projets qui leur a permis de remporter
le premier prix de cette catégorie.

-

Deuxième prix : La Ferme de Saint-Druon dans le Pas-de-Calais. Cette ferme familiale en
polyculture compte 145 hectares qu’il est important pour Bertrand Deswarte de convertir en
agriculture biologique afin de transmettre une exploitation respectueuse de l’environnement à
sa fille Cyrielle. L’objectif pour ce père et sa fille est donc de convertir la première année 39

hectares de leur exploitation en agriculture biologique, et la totalité pour 2020, avec
l’introduction de bandes fleuries et l’expérimentation d’une association de cultures
céréales/lentilles. C’est la grande cohérence de ce projet familial qui leur a permis de remporter
le deuxième prix.
- Troisième prix : La vie belle dans le Nord. Portée par Marion Fortoul, cette ferme de 34 hectares
a commencé sa conversion en 2017 et propose de recréer tout un écosystème en favorisant
fortement la biodiversité et en recréant du lien social entre acteurs du monde agricole et les
consommateurs. Marion Fortoul participe également à la sensibilisation des écoles, propose un
accueil pédagogique et anime des formations à la Chambre de l‘Agriculture. Son objectif est de
convertir petit-à-petit ses terres afin d’en maitriser les risques et de développer les
transformations à la ferme afin de mieux valoriser les produits et ainsi de créer de l’emploi
localement. C’est la grande mise en avant de la biodiversité qui a permis au projet d’être lauréat
du troisième 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 labellisée ». 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 Marie Garnier, vice-présidente 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

