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RAPPORT D’ACTIVITE 
DU FONDS DE DOTATION TERRES INNOVANTES

Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs, a pour 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 dans le dynamisme et la richesse des territoires, et en favorisant les 
innovations dans le domaine agricole. La dotation du fonds en 2019 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 2019, 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, 
la rédaction avec les mécènes d’un livre blanc sur l’innovation en agriculture et  la 9ème  édition du 
concours Graines d’Agriculteurs. 

1. Préambule
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• 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 telles que le concours Make IT Agri  et l’initiative Agridemain. 

Nous continuons de soutenir également le mouvement Sols Vivants lancé par la Fondation 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 comme 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 ! 

L’année 2019 nous a permis de renforcer notre action à l’échelon national et d’initier une dynamique régionale. 
Nous avons organisé la 9ème 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 leurs 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 2020 promet d’être aussi riche en initiatives ! Les objectifs, les enjeux et le format d’une saison 2 de la 
web-série « Et en Vrai ? » seront définis avec l’ensemble des mécènes. Nous organiserons la dixième édition du 
concours Graines d’Agriculteurs qui mettra en avant des agriculteurs innovants qui, au-delà de produire, vont au 
contact du consommateur pour expliquer les enjeux et les réalités de leur métier. Nous continuerons de construire, 
avec l’ensemble des échelons régionaux de Jeunes Agriculteurs, l’évènement les Toqués de l’Agriculture au cours 
duquel les citadins pourront aller à la rencontre de ceux qui font leur alimentation. Des jeunes agriculteurs qui 
s’adaptent sans cesse aux évolutions économiques, sociétales et environnementales pour garantir la meilleure 
alimentation à leurs concitoyens.
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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 :

• Le conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est composé de quatre agriculteurs issus du Conseil d’administration 
national du syndicat Jeunes Agriculteurs. Tous agriculteurs 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 concep-
tion 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 Julien Painaud 
- Crédit Agricole – représenté par Jean- Baptiste Clavel 
- RAGT – représenté par Fabrice Raynal 
- Nestlé – représenté par Jean-Manuel Bluet et Fabio Brusa 

• 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) Assister le conseil d’administration à titre consultatif.
2) Sélectionner les projets menés par le fonds de dotation.
3) Valider les projets de moins de 100 000 euros.
4) Suivi, gestion et pilotage de tous les projets.
5) Être force de proposition sur l’identification des mécènes.
6) Valider les mécènes classiques et les mécènes projets
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• Organigramme du conseil d’administration

Samuel Vandaele
Président

Arnaud Gaillot
Secrétaire Général

Baptiste Gatouillat
Membre associé

Sébastien Richard
Trésorier

Mécènes

Membres du comité de sélection 
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3. Dates et  instances du fonds de dotation

• Conseil d’administration du 15 janvier 2020 (initiale-
ment prévu le 11 décembre 2019)
Ordre du jour :
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• Conseil d’administration du 18 juin 2019
Ordre du jour :

 Ó Validation du rapport d’activité 2018
 Ó Validation des comptes
 Ó La nouvelle équipe du fonds de dotation 
 Ó Bilan des projets depuis le dernier CA du 29/11/18
 Ó Les futurs projets

 Ó Retour sur les décisions et recommandations émises lors 
du dernier CA

 Ó Bilan et état d’avancement des différents projets depuis 
le dernier CA 

 Ó Stratégie 2020 – 2022 : pistes de réflexion et recomman-
dations 



4. Bilan des projets

• La neuvième édition du concours Graines d’agriculteurs 

Créé en 2011 et organisé par Terres Innovantes depuis 2017, 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’en-
semble du territoire francais.  Le concours récompense chaque année l’inventitivé et l’innovation d’agri-
culteurs installés ces cinq dernières années.  

L’édition 2019 a été consacrée à la thématique de la gastronomie et s’adressait à tous les agriculteurs 
installés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 et depuis plus d’un an dans toute la France. Le 
concours a mis en avant des agricultrices et des agriculteurs qui portent des projets innovants qui ont un 
lien avec la gastronomie. Il s’agit par exemple :
• Un savoir-faire sur des produits spécifiques (cacao, safran, truffe...).
• De la transformation artisanale, atypique, innovante.
• Une valorisation via des restaurateurs ou acteurs de la transformation.
• Une valorisation avec des stratégies innovantes.

Les valeurs encouragées chez les candidats sont le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, 
la démarche durable, l’inventivité produit et méthode, le business model, la capacité à servir de référence 
pour d’autres.

Parmi les 64  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 vi-
déos ont été publiées 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 gagnants ont reçu un chèque de 
3 000 euros chacun, remis par Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, pendant les Terres de Jim qui ont 
eu lieu du 6 au 8 septembre 2019 près du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Ils ont également pu expliquer et 
présenter leur projet et leurs perspectives aux visiteurs qui assistaient à cette remise de prix. 
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• Les lauréats :

Du blé aux pates 
Franck Dumoutier, céréalier dans le 
Loiret, transforme une partie de son 
blé dur à la ferme pour produire des 
pâtes complètes avec un bon goût 
de céréales. La gamme se compose 
de conchiglie, fusilli, macaroni et 
coquillettes. L’agriculteur travaille avec 
des chefs de la région qui souhaitent 
mettre en avant des produits fermiers 
et offrir à leurs clients des goûts 
authentiques.

De la terre à la bouteille 
À la reprise de l’exploitation familiale 
dans la Somme en 2014, Étienne 
d’Hautefeuille décide de se diversifier 
et se tourne vers la production de 
whisky. Il le produit à partir de l’orge 
cultivée sur la ferme et le commercialise 
dans plusieurs épicerie fines et caves. 

Valoriser la viande caprine
Marion Quenton élève plus de 240 
chèvres dans le Tarn. Elle commercia-
lise sa production sous forme de mer-
guez, plats cuisinés, pâtés, saucissons, 
colis de viande, le tout en circuit court. 
Grâce à ce mode de vente, elle espère 
mettre en avant la viande caprine, une 
viande fine et maigre.
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Budget : 110 000 euros

Les mécènes et partenaires : Crédit Agricole SA, Groupama, la Confédération nationale de l’élevage 
(CNE), Total, l’Union des Industries et de la Protection des Plantes (UIPP), la Fondation Avril et le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
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• La web-série « Et En Vrai ?»

Terres Innovantes a lancé une web-série intitulée « Et en Vrai? » composée de trois épisodes qui durent 
entre 1 min et 1 min 30. L’objectif principal est de montrer le monde agricole et le métier d’agriculteur loin 
de ses clichés. Cette web-série coconstruite avec les mécènes visait également à :

• Montrer que les agriculteurs sont de véritables gérants d’entreprise et que leur métier suppose une 
réelle faculté d’anticipation et d’adaptation continuelle aux évolutions économiques, environnementales 
et sociétales ;

• Montrer les visages de vrais agriculteurs, la diversité de nos filières et de nos territoires ;

• Informer et encourager les porteurs de projets ;

• Donner envie à des jeunes désireux de devenir agriculteur de s’installer ;

• Promouvoir le métier d’agriculteur dans le cadre de la semaine RGA auprès à la fois du grand public et 
d’un public lycéen généraliste et agricole ;

• Eveiller la curiosité des lycéens en filière générale sur l’agriculture et le métier d’agriculteur.

L’ensemble des épisodes a été publié sur les réseaux sociaux de Terres Innovantes et de Jeunes Agricul-
teurs (Facebook, Twitter et YouTube). Les deux premiers épisodes, notamment, publiés en janvier et février 
2019 ont cumulé plus de 200 000 vues et ont été partagée plus de 1000 fois. Plusieurs lycées agricoles ont 
diffusé la web-série lors d’ateliers dédiés à la promotion du métier d’agriculteur.
Le lancement de la web-série a été relayée dans plusieurs médias agricoles et plusieurs organisations agri-
coles se sont inspirés du format dynamique et moderne pour réaliser des vidéos de promotion du métier 
et de l’agriculture. 

Budget : 40 500 euros
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• Le Sommet International des Jeunes Agriculteurs 

Terres Innovantes a participé à l’organisation et a soutenu financièrement le Sommet International 
des Jeunes Agriculteurs initié par le syndicat Jeunes Agriculteurs en partenariat avec Agriculteurs 
Français et Développement International (AFDI). Les 15 et 16 avril 2019, le Sommet International 
des Jeunes Agriculteurs (SIJA) a réuni dix jeunes agriculteurs issus des cinq continents pour échan-
ger sur les quatre thèmes suivants : 

• le changement climatique,

• l’installation en agriculture,

• l’organisation des filières,

• la mise en place d’une plateforme internationale d’échanges entre jeunes agriculteurs.

Leurs réflexions ont été accompagnées par des experts durant ces 3 jours. Le 17 avril, les jeunes 
agriculteurs ont présenté et mis en débat leurs propositions en présence de personnalités poli-
tiques et d’experts des questions agricoles et alimentaires.

Le Sommet International s’inscrit dans une démarche de long terme. C’est la nouvelle étape d’un 
dialogue entre jeunes agriculteurs des cinq continents, qui se matérialisera par des rencontres ré-
gulières et la création d’une plateforme d’échange. Conscients des défis qui se présentent à eux, 
tant au niveau de la gestion des ressources alimentaires que naturelles, les participants veulent 
prendre en main leur avenir. C’est dans cet esprit, qu’ils souhaitent associer les organisations inter-
nationales à leurs réflexions. Cette démarche s’inscrit plus largement dans la Décennie de l’Agricul-
ture familiale, qui a démarré en 2019 et dont le lancement a été soutenu par la France.

Budget : 51 000 euros 
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• Le colloque Sols Vivants 

• Livre blanc sur l’innovation en agriculture

Terres Innovantes a organisé en partenariat avec la 
Fondation EarthWorm le 26 février 2019, en marge du 
Salon Internationale de l’Agriculture, un deuxième colloque 
consacré à l’innovation en Agriculture en février 2019. 
Le colloque a réuni plusieurs acteurs du monde agricole 
et agroalimentaire notamment Linkup, RAGT, Nestlé, 
EarthWorm et Arvalis.

Les intervenants ont exposé leurs initiatives et les actions 
qu’ils mènent pour maintenir les sols vivants et pour 
informer et sensibiliser les agriculteurs, les industriels et 
les consommateurs. L’ensemble des intervenants a souligné 
l’importance de la conservation des sols pour la pérennisation 
de l’agriculture et de l’alimentation. Les participants, en 
majorité des étudiants en école d’ingénieurs agronomes, ont 
pu poser leurs questions aux intervenants et échanger avec 
eux .

Ce document réalisé par le fonds de dotation avec l’appui 
de ses mécènes a pour objectif de construire et diffuser 
une vision et une réflexion commune sur l’innovation dans 
le secteur agricole à destination d’un public large (réseau 
de Jeunes Agriculteurs, entreprises du secteur agricole et 
agroalimentaire, représentants politiques, grand public). 

Le Livre Blanc doit également intégrer une dimension 
prospective (définir, par exemple, ce que seront les actions 
de Terres Innovantes et de ses partenaires à l’horizon 2025).
Un premier document détaillant les différents enjeux et les 
dimensions qui pourraient être développés dans ce Livre 
Blanc a été transmis aux mécènes le fin 2019. L’ensemble des 
mécènes ont contribué à ce document dont la publication 
est prévue pour fin 2020.

Budget : 9 000 euros 

Budget : 50 000 euros 
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• Sols Vivants

• Le tunnel de communication initié par Jeunes Agriculteurs 

Terres Innovantes a renouvelé son soutien 
en 2019 au 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. 

Des membres de Terres Innovantes participent régulièrement aux comités stratégiques et de pilotage et 
interviennent lors de colloques organisés par la fondation EarthWorm.

Le tunnel de communication est un dispositif créé par Jeunes 
Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, destiné à sensibiliser le grand 
public au monde agricole. Ce tunnel est construit sous la forme de 
panneaux entre lesquels les visiteurs peuvent circuler. Le projet, mis 
en place en 2017, a évolué en 2018 et 2019 afin de permettre une 
meilleure interaction avec les visiteurs. 

Le tunnel est constitué de plusieurs panneaux présentant de manière 
interactive et ludique le métier d’agriculteur et les productions de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a par exemple un panneau 
montrant toutes les étapes de production de la bière, de l’orge à la 
bouteille. En 2019, Le tunnel a été déployé dans plusieurs évènements 
notamment lors du congrès annuel de Jeunes Agriculteurs mais aussi 
au siège de Nestlé France à l’occasion d’un évènement interne.

Une salle de cinéma a également été installée au sein du dispositif 
pour permettre aux visiteurs de visionner des reportages en 
immersion chez les agriculteurs de la région et le film « Tous en Aura 
» promouvant les productions et le terroir de la région.

Participation financière de Terres Innovantes : 25 000 euros 

Budget :  20 000 euros 
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• La deuxième 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. 

Contribution financière de Terres Innovantes : 5 000 euros
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Contribution financière de Terres Innovantes : 5 000 euros

Terres Innovantes maintient son soutien aux 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 et des récoltes » 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.  

Lors du SIA 2019, tous les jours, cinq rendez-vous étaient organisés et les agricultrices et agriculteurs ont 
accueilli une quinzaine de visiteurs autour d’une table d’hôtes pour parler de l’agriculture (production, 
innovation, emploi, environnement…) et répondre à toutes leurs questions. Chacune de ces tables-
d‘hôtes-débats s’est clôturée par la dégustation de produits apportés par les agriculteurs et cuisinés par 
des Chefs. L’objectif est de donner la parole aux agricultrices et agriculteurs pour répondre avec réalisme 
aux interrogations des citoyens sur l’agriculture.

• La plateforme Agridemain 
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• 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 :

 Ç Andros
 Ç Axereal
 Ç Boiron
 Ç Brioche pasquier
 Ç Ceva santé
 Ç Cristal Union 
 Ç Enedis 
 Ç Euralis
 Ç Filavie
 Ç GRDF
 Ç Teisseire
 Ç Heineken
 Ç Lidl

 Ç LU
 Ç Kronenbourg
 Ç Mc Cain
 Ç Maisadour
 Ç Passion céréales
 Ç Pernod Ricard
 Ç RAGT
 Ç Renault
 Ç Soufflet
 Ç Tereos
 Ç Terrena
 Ç Valeco
 Ç Semmaris 

 Ç Auchan
 Ç Mutualia
 Ç Auchan
 Ç Humanis
 Ç Danone
 Ç Invivo
 Ç La Coopération Agricole 

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

 ÇGraines d’Agriculteurs : 110 000 euros
 ÇColloque Innovation : 9 000 euros 
 ÇTunnel de communication : 25 000 euros 
 ÇMakeITagri : 5 000 euros
 ÇAgridemain : 5 000 euros 
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• La liste des mécènes du fonds de dotation
Terres Innovantes a mené toutes ses actions grâce au soutien de ses mécènes :

5. Rapports du fonds avec les tiers

 Ç Carrefour : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un un avis consultatif lors du conseil 
d’administration. 

 Ç Total : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un avis consultatif lors du conseil d’ad-
ministration.

 Ç Nestlé : mécène fondateur du fonds doté d’un avis consultatif lors du conseil d’administration.
 Ç RAGT : mécène fondateur du fonds doté d’un avis consultatif lors du conseil d’administration.
 Ç Crédit Agricole : mécène fondateur du fonds de dotation doté d’un avis consultatif lors du 

conseil d’administration
 Ç Conseil National de l’élevage : mécène projet soutenant le projet Graines d’Agriculteurs. 
 Ç UIPP : mécène projet soutenant le concours Graines d’Agriculteurs. 
 Ç Groupama : mécène projet soutenant le concours Graines d’Agriculteurs.
 Ç Limagrain : mécène projet en Auvergne Rhône Alpes soutenant le projet du tunnel de com-

munication. 

Les mécènes fondateurs ont reçu des invitations pour le salon de l’agriculture 2019 et la possibili-
té de communiquer sur leurs réseaux sociaux et en interne sur les actions menées conjointement. 



8. Liste des libéralités reçues
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Mécènes projets participant au financement de l’ensemble des projets initiés par 
Terres Innovantes
Nestlé : 
- 100 000€ par virement
- Date : 18/03/2019

Crédit Agricole :
‐ 100 000 euros par virement
Date : 18/07/2019

Total Marketing France : 
- 75 000 euros par virement
- Date : 19/07/2019

RAGT : 
- 100 000€ par virement
- Date : 23/07/2019

Carrefour : 
‐ 100 000 euros par virement
‐ Date : 26/11/2019

Mécènes projet participant au financement du concours Graines d’agriculteurs
Fondation Avril :
-  25 000 euros par virement 
- Date : 5/07/2019

Groupama : 
- 20 000 euros par virement
- Date : 17/07/2019

UIPP : 
- 20 000 euros par virement
- Date : 14/02/20

CNE : 
- 25 000 euros par virement
- Date : 20/02/20

Mécène projet participant au projet régional « tunnel de communication »
Limagrain : 
‐ 25 000 euros par virement
‐ Date : 8/03/2019



Contact
01 42 65 86 01

14 rue la Boétie
75008 PARIS

www.terresinnovantes.org

Avec le soutien de nos mécènes

Photos @ATC


