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RAPPORT d’ACTIVITE
DU FONDS DE DOTATION Terres Innovantes
EXERCICE 2018 - 2019
1.

Préambule

Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs, a comme objectif de renforcer les liens
entre les agriculteurs et la société, en valorisant l’agriculture et le métier d’agriculteur, en témoignant
du rôle essentiel de l’agriculture sur les territoires, et en favorisant les innovations dans le domaine
agricole. La dotation du fonds en 2018 s’élève à 590 000 euros émanant de huit donateurs.
Le fonds de dotation a renouvelé son Conseil d’administration suite à la démission de Jérémy Decerle
avec l’élection d’un nouveau président, d’un secrétaire général du fonds et d’un comité de sélection.
Conformément aux statuts du fonds, le Conseil d’administration de Terres Innovantes a été validé à
l’unanimité par le Conseil d’administration de Jeunes Agriculteurs.
Durant l’année 2018, différents projets ont été conçus ou mis en œuvre: une web-série composée de
trois épisodes diffusés sur les réseaux sociaux, un colloque portant sur l’innovation en agriculture et
la huitième édition du concours Graines d’Agriculteurs.

A. Le mot du président - Samuel Vandaele
Depuis 2016, année de création du fonds de dotation, notre volonté a été de resserrer les liens entre
les agriculteurs et la société. Au-delà de produire pour nourrir, l’agriculture et les agriculteurs jouent
un rôle essentiel dans la diversité et la richesse de nos territoires. Nous souhaitons mettre en avant
une agriculture et des agriculteurs qui s’adaptent continuellement aux évolutions économiques,
sociétales et environnementales. Terres Innovantes s’est également donné pour mission de participer
à l’émergence et d’encourager les innovations qui permettront de façonner l’agriculture de demain.
Grâce au soutien de nos mécènes, nous concevons et mettons en œuvre des campagnes de
communication et de sensibilisation et organisons des évènements, colloques et conférences portant
principalement sur l’innovation. Terres Innovantes soutient également des initiatives portées par
d’autres structures et qui répondent aux mêmes missions tels que le concours MakeITagri et l’initiative
Agridemain.
Nous soutenons également le mouvement Sols Vivants lancé par l’ONG Earthworm afin de participer
à la transition vers des pratiques agricoles régénératrices qui restaurent la fertilité naturelle des sols
et participent à la lutte contre le changement climatique. Initié en 2018 avec une exploitation pilote
dans le Santerre dans la région des Hauts-de-France, Sols vivants encourage et accompagne les
agriculteurs afin de les former à de nouvelles pratiques tels que la réduction de la mécanisation,
l’installation de couverts végétaux entre chaque culture, l’allongement des rotations et la
diversification des cultures. Ces pratiques permettront de valoriser l’action de la biodiversité des sols
qui agissent comme un formidable outil de lutte contre le réchauffement climatique en stockant le
carbone. Une exploitation qui met en œuvre ces pratiques peut stocker jusqu’à 500 kg de carbone par
hectare et par an !
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L’année 2018 nous a permis de renforcer notre action à l’échelon national et d’initier une dynamique
régionale. Nous avons organisé la 8ème édition du concours Graines d’Agriculteurs qui récompense
chaque année des agriculteurs installés durant les cinq dernières années ayant un projet innovant. Les
trois finalistes se sont vu remettre chacun un chèque de 3 000 euros par le ministre l’agriculture afin
de développer leur projets. Lors du Salon de l’Agriculture, nous avons organisé un colloque intitulé
« Quelles sont les innovations stratégiques pour l’agriculture de demain ? », réunissant des
intervenants issus du monde agricole, agro-alimentaire et académique qui ont échangé avec le grand
public sur l’avenir de l’agriculture.
L’année 2019 promet d’être aussi riche en initiatives ! Un projet de web-série montrant le quotidien
d’agriculteurs loin des clichés, est en cours de conception. Trois épisodes d’une durée d’une minute à
une minute trente montrant avec un ton dynamique et humoristique le quotidien de trois jeunes
agricultrices et agriculteurs seront tournés et diffusés au cours de l’année 2019. Afin de poursuivre nos
travaux sur l’innovation en agriculture, nous allons réaliser en partenariat avec nos mécènes
fondateurs, sous la forme d’un Comité de rédaction, un Livre Blanc qui reflétera notre vision commune
de l’innovation et qui traitera aussi bien de la préservation des sols que du bien-être animal ou encore
de l’amélioration de la rémunération des agriculteurs. Ce document intégrera une dimension
prospective et s’adressera au grand public, aux politiques et aux entreprises.
Terres Innovantes continuera à déployer toute son énergie afin d’initier de nouveaux projets à
l’échelon national et à accompagner notre réseau dans la construction et la mise en œuvre de leurs
initiatives. Notre ambition est de sensibiliser, informer et interpeller, un peu plus chaque année, le
grand public sur l’agriculture, nos métiers et leurs enjeux.

2.

Fonctionnement interne du fonds

Cette rubrique liste les différents organes de gouvernance du fonds :
2.1 Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé de quatre agriculteurs issus du Conseil d’administration
nationale du syndicat Jeunes Agriculteurs. Tous agriculteurs et ayant moins de trente-cinq ans, ils sont
élus pour une durée de deux ans. Le Conseil d’administration de Terres Innovantes est composé d’un
président : Samuel Vandaele, d’un secrétaire général Arnaud Gaillot, d’un trésorier : Sébastien Richard
et du vice-président chargé de la communication : Baptiste Gatouillat. Ces quatre membres sont les
seuls à disposer d’un avis délibératif sur toutes les affaires du fonds de dotation. Ils sont amenés à
décider des grandes orientations du fonds, valident les mécènes fondateurs et la conception et la mise
en œuvre de projets à partir de 100 000 euros.
Plusieurs membres peuvent être associés au Conseil d’administration :
A.
-

Les mécènes fondateurs :
Carrefour – représenté par Marc Duret
Total – représenté par Laurent Seiller
Crédit Agricole – représenté par Jean- Baptiste Clavel
RAGT – représenté par Fabrice Raynal
Nestlé – représenté par Jean Manuel Bluet et Fabio Brusa
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B. Le comité de sélection :
Composé de deux membres du conseil d’administration et de membres de Jeunes Agriculteurs
nommés par le conseil d’administration, les membres sont invités à siéger à titre consultatif. Le comité
de sélection est également en mesure de réunir les membres du comité et de statuer sur les missions
suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Assister le conseil d’administration à titre consultatif.
Sélectionner les projets menés par le fonds de dotation.
Valider les projets de moins de 100 000 euros.
Suivi, gestion et pilotage de tous les projets.
Être force de proposition sur l’identification des mécènes.
Valider les mécènes classiques et les mécènes projets
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3. La gouvernance du fonds de dotation
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mécènes
Comité de sélection
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4. Dates et instances du fonds de dotation
A. Les conseils d’administration
1) Conseil d’administration du 22 mai 2018
Ordre du jour :
-

Etats des lieux du fonds de dotation : bilan des actions depuis le dernier CA du 7.11.2017
Projet de communication 2018 à discuter
Point sur les autres projets (projet TFT sur l’innovation, Agridemain, personnalité qualifiée,
pistes possibles pour 2019)
Approbation des comptes au 31/12/2017 du fonds de dotation Terres Innovantes,
Présentation du rapport d'activité sur l'exercice écoulé.

2) Conseil d’administration du 29 novembre 2018
Ordre du jour :
-

Etats des lieux du fonds de dotation: bilan des actions depuis le dernier CA du 22/05/18
Projet réseau : présentation et avancement
Livre blanc : notre vision de l’innovation en agriculture
Points sur les autres projets (Graines d’agriculteurs, TFT, formation de formateurs,
Agridemain, Sommet International des jeunes agriculteurs, web-série)
Point sur le budget
Modification des statuts
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5. Bilan des projets
-

La huitième édition du concours Graines d’agriculteurs

Créé en 2011, Graines d’agriculteurs vise à encourager le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à
long terme et la démarche durable d’agriculteurs sur l’ensemble du territoire francais. Le concours
récompense chaque année l’inventitivé et l’innovation d’agriculteurs installés ces cinq dernières
années. C’est aussi l’unique concours agricole pendant lequel le grand public peut voter pour designer
son agriculteur préféré.
L’année 2018 a mis en valeur les « acteurs du territoires », des agricultrices et agriculteurs qui
participent au développement économique et social de leurs territoires et dont les projets intègrent
l’une des trois dimensions suivantes :
-

Animateurs des territoires : accueil des scolaires et communication sur le métier.
Acteurs de la création économique : modes de commercialisation et de distribution, créateurs
de valeur.
Acteurs de la préservation des sols et de la lutte contre le changement climatique : stockage
de carbone, agriculture de conservation, bilan carbone.

Parmi les 92 candidatures reçues, dix finalistes ont été retenus par le jury composé des partenaires et
d’un membre du Conseil d’administration de Terres Innovantes en charge du projet. Ils ont bénéficié
d’un reportage photo et vidéo au sein de leur exploitation afin de présenter et promouvoir leur projet.
Ces vidéos ont été publiés sur les réseaux sociaux du concours et le grand public a voté pour son
agriculteur préféré, les deux autres lauréats ont été selectionnés par le jury. Les trois gagants ont reçu
chacun un chèque de 3 000 euros remis par Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, pendant les
Terres de Jim qui ont eu lieu du 7 au 9 septembre 2018 à Javené, en Ile et Vilaine. Ils ont également
pu expliquer et présenter leur projet et leurs perspectives aux visiteurs qui assistaient à cette remise
de prix.
Budget : 110 000 euros
Les mécènes et partenaires : Crédit Agricole, Groupama, Confédération nationale de l’élevage (CNE),
Total, Union des Industries et de la Protection des Plantes (UIPP), Fondation Avril et ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
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-

Un colloque dédié à l’innovation en agriculture

Un colloque intitulé « Quelles sont les innovations stratégiques pour l’Agriculture de demain ? » a été
organisé le 28 février 2018 par Terres Innovantes en partenariat avec l’INRA. Il a réuni plusieurs acteurs
du monde agricole et académique : Sylvie Brunel, géographe et professeure à l’Université Paris IV,
Jérémy Decerle, ancien président de Terres Innovantes, Christian Huyghe, directeur scientifique à
l’INRA, Bruno Parmentier, auteur et conférencier, Jean-Marie Séronie, Agroéconomiste ainsi que
Anne-Claire Vial, présidente d’Arvalis.
Durant ce colloque animé par Aurélien Vaucelle, directeur de Jeunes Agriculteurs, les différents
intervenants ont pu répondre à la question posée en présentant leur vision de l’évolution de
l’agriculture et en énonçant les innovations qui, selon eux, façonneront l’agriculture de demain. Leurs
recommandations avaient pour objectif de contribuer à fixer les priorités sur lesquelles doit se pencher
Terres Innovantes afin de concevoir un Livre Blanc sur l’innovation en agriculture en partenariat avec
les mécènes fondateurs et dont la parution est prévue pour l’année 2019.
Budget : 9 000 euros
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-

Evolution du tunnel de communication

Le tunnel de communication est un dispositif créé par Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône- Alpes et
soutenu par Terres Innovantes. Il est conçu sous la forme d’un passage doté de panneaux intégrant
des visuels décrivant le métier d’agriculteur et ses enjeux et au travers duquel les visiteurs peuvent
circuler. Plusieurs visuels ont été réalisés afin de s’adapter à différents publics (enfants, lycéens,
adultes). Le tunnel est modulable et peut s’intégrer à une multitude d’espaces (salon, foire, siège
d’entreprise…).
Créé en 2017, le dispositif a vocation à se pérenniser et à être perfectionné chaque année afin de
permettre une meilleure interaction avec le grand public. Au cours de l’année 2018, Le tunnel a été
déployé à la foire de Cournon, au Sommet de l’élevage ainsi qu’au siège de Limagrain. Plusieurs
mécènes fondateurs souhaitent également l’installer au sein de leur siège lors d’évènements internes
afin de promouvoir le partenariat avec Terres Innovantes auprès de leurs salariés.
En 2018, afin d’augmenter la dimension interactive du tunnel, il a été prévu de le doter d’une salle de
projection dans laquelle seront diffusés des films et des reportages promotionnels sur l’agriculture et
les métiers agricoles. Cet équipement sera opérationnel au cours de l’année 2019.

Budget : 25 000 euros
Le mécène : Limagrain
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-

La première édition du concours Make IT Agri

Terres innovantes a soutenu la première édition du concours Make IT Agri organisé par la Fondation
Avril en partenariat avec l’Académie d’Agriculture de France et AgroParisTech. Il est destiné à tous les
étudiants ingénieurs agronomes ou généralistes et a pour objectif de les sensibiliser à la lutte contre
les changements climatiques et à l’amélioration de la durabilité dans l’agriculture grâce aux nouvelles
technologies.
Durant la campagne de communication à destination des écoles d’ingénieurs, 125 campus ont été
contactés pour communiquer sur le lancement du concours auprès des étudiants. La transmission des
informations se fait soit par les équipes pédagogiques soit par les équipes associatives par mail ou sur
les réseaux sociaux.
Le jury est composé de huit membres issus du monde agricole et scientifique dont Arthur Gallinat,
membre associé de Terres Innovantes et agriculteur. Trois prix ont récompensé les meilleurs projets
suite à la sélection du jury qui a eu lieu le 28 novembre 2018. Le 1er prix est de 3 000€, le 2ème de 2
000€ et le 3ème de 1 500€. Au-delà du prix, les lauréats ont eu la possibilité d’être mis en relation avec
des partenaires intéressés par le développement des solutions qu’ils proposent.

Budget : 5 000 euros
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-

La plateforme Agridemain

Terres Innovantes soutient les actions de la plateforme #Agridemain qui a été créée en février 2016
avec pour objectif principal de communiquer auprès du grand public autour de quatre axes :
-

Démystifier les clichés sur les activités agricoles

-

Promouvoir une agriculture nourricière, innovante et moderne ;

-

Réaffirmer les atouts stratégiques du secteur agricole français ;

-

Rassembler tous ceux qui partagent une vision commune de l’agriculture vertueuse.

Il s’agit du premier mouvement rassemblant les principales organisations professionnelles du secteur
agricole autour d’une vision commune de l’agriculture afin de communiquer sur les enjeux de
l’agriculture d’une seule et même voix et relayer un message commun avec tous les acteurs du monde
agricole.
Agridemain a lancé l’initiative « La Fête des moissons » qui consiste à organiser des rencontres simples
et conviviales entre le grand public et les agriculteurs au sein de leur exploitation. L’objectif est de
montrer au grand public que le monde agricole est en prise avec le monde qui l’entoure et qu’il
s’adapte continuellement aux évolutions économiques, sociétales et environnementales.
Agri-demain dispose chaque année d’un stand au Salon International de l’Agriculture et organise « La
table d’hôtes des ambassadeurs » tout au long du salon. Cette initiative consiste à proposer aux
visiteurs cinq rencontres par jour avec des producteurs pour déguster les produits et échanger sur le
métier d’agriculteur et ses enjeux.

Budget : 5 000 euros
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6. Rapports du fonds avec les tiers1
3.1 Liste des partenaires du fonds
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Carrefour : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un un avis consultatif lors du conseil
d’administration.
Total : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un avis consultatif lors du conseil
d’administration.
Nestlé : mécène fondateur du fonds doté d’un avis consultatif lors du conseil d’administration.
RAGT : mécène fondateur du fonds doté d’un avis consultatif lors du conseil d’administration.
Crédit Agricole : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un avis consultatif lors du
conseil d’administration
Conseil National de l’élevage : mécène projet soutenant le projet Graines d’Agriculteurs.
UIPP : mécène projet soutenant le concours Graines d’Agriculteurs.
Groupama : mécène projet soutenant le concours Graines d’Agriculteurs.
Limagrain : mécène projet en Auvergne Rhône Alpes soutenant le projet du tunnel de
communication.

Les mécènes fondateurs ont reçu des invitations pour le salon de l’agriculture 2018 et la possibilité de
communiquer sur leurs réseaux sociaux et en interne sur les actions menées conjointement.

3.2 Les actions de prospection de donateurs menées par le fonds
Voici la liste exhaustive de toutes les entreprises que nous avons sollicitées pour devenir mécène
fondateur via email ou à l’occasion de rencontres :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Agrial
Andros
Axereal
Boiron
Brioche pasquier
Ceva santé
Cristal Union
Enedis
Euralis
Filavie
GRDF
Teisseire

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Heineken
LU
Kronenbourg
Mc Cain
Maisadour
Passion céréales
Pernod Ricard
RAGT
Renault
Soufflet
Tereos
Terrena

1

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Valeco
Semmaris
Auchan
Mutualia
Auchan
Humanis
Danone
Invivo
Coop de France

Cette rubrique a pour objet d’indiquer toutes les actions de prospection de donateurs menées par le
fonds, même celles qui n’ont pas abouti.
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7.

‐
‐
-

Liste des actions d’intérêt général financées par le fonds et indication de leurs montants

Graines d’Agriculteurs : 110 000 euros
Colloque Innovation : 9 000 euros
Tunnel de communication : 25 000 euros
MakeITagri : 5 000 euros
Agridemain : 5 000 euros

8. Liste des libéralités reçues
Mécènes projets participant au financement de l’ensemble des projets initiés par Terres Innovantes
Carrefour :
‐ 100 000 euros par virement
‐ Date : 28/12/18

Nestlé :
- 100 000€ par virement
- Date : 29/11/18
Crédit Agricole :
‐ 100 000 euros par virement
‐ Date : 20/03/18

RAGT :
-

100 000€ par virement
Date : 22/03/18

Total :
- 75 000 euros par virement
- Date : 30/04/2018

Mécènes projet participant au financement du concours Graines d’agriculteurs
Groupama :
- 20 000 euros par virement
- Date : 6/04/2018

UIPP :
- 20 000 euros par virement
- Date : 04/05/2018
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CNE :
-

25 000 euros par virement
Date : 12/04/2018

Fondation Avril :
25 000 euros par virement
- Date : 11/09/18
Mécène projet participant au projet régional « tunnel de communication »
Limagrain :
‐
‐

25 000 euros par virement
Date : 30/04/2018
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