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RAPPORT d’ACTIVITE 
DU FONDS DE DOTATION Terres Innovantes

EXERCICE 2016 - 2017 

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 de 
la nécessité de l’agriculture sur les territoires, et en favorisant les innovations dans le domaine agricole. 
La dotation du fonds s’élève à 380 000 euros avec 8 donateurs en 2017. 

Le fonds de dotation a durant sa première année renouvelé son conseil d’administration avec l’élection 
d’un nouveau président, d’un secrétaire général du fonds de dotation et a créé une nouvelle instance 
pour suivre les projets régionaux : le comité de sélection. 

Durant l’année 2017, différents projets ont vu le jour : une campagne de communication, un nouveau 
site internet pour aider les porteurs de projets à s’installer et un concours pour promouvoir les projets 
innovants de jeunes installés.

1. Préambule
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• Le mot du président Jérémy DECERLE

Ces premiers projets ont permis de donner une dimension résolument positive à nos messages et d’in-
carner la vision que nous souhaitions porter avec ce fonds. La première campagne de communication 
Nourrir Le Futur a porté une vision engagée et solidaire pour valoriser le rôle de l’agriculteur sur les 
territoires durant toute la période du Salon international de l’agriculture en 2017. Cette première action 
nous a permis d’atteindre plus de 7 millions de personnes et cela jusqu’au métro parisien, auprès d’un 
public d’urbains. 

Nous avons lancé également la 7e édition du concours Graines d’Agriculteurs, cette fois-ci portée par 
Terres Innovantes. Chaque année, les partenaires du concours et le grand public valorisent des projets 
innovants d’agriculteurs sur des thématiques environnementales (biodiversité, transition énergétique, 
gestion de l’eau.) Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Stéphane Travert a remis les prix aux 
gagnants de cette édition lors de l’évènement Les Terres de Jim. 

L’année 2017 a aussi vu le lancement du nouveau site Demain Je Serai Paysan, une plateforme 
de promotion du métier pour toute personne intéressée par le domaine agricole pour se former, 
s’orienter et s’installer.

Terres Innovantes a vocation à déployer toute son énergie pour porter chaque année tous ces projets, 
mais aussi dans nos régions où il y a fort à faire dans le domaine du mécénat agricole. Nous espérons 
chaque année interpeller, sensibiliser et informer un peu plus le grand public sur nos métiers, sur 
l’agriculture et sur ce qu’elle peut devenir : un levier indispensable pour nos territoires dans les do-
maines sociaux, économiques et environnementaux.

Nous souhaitions avec ce fonds de dotation contribuer à resser-
rer les liens entre les agriculteurs et la société, créer des passe-
relles demain entre les villes et les campagnes. Parce qu’être agri-
culteur aujourd’hui, c’est être en lien avec la société, sur tout le 
territoire, construire et dialoguer avec le grand public. Ces deux 
premières années ont été déterminantes pour le fonds de dota-
tion. Elles nous ont permis de construire notre socle de soutien 
en rassemblant à nos côtés nos premiers mécènes fondateurs et 
de mener nos premières actions d’intérêt général. Notre constat 
reste celui d’une France partagée entre une confiance très forte 
vis-à-vis des agriculteurs et d’une méfiance de plus en plus forte 
de la part de la société, accentuée par les scandales sanitaires 
et les défis environnementaux. Notre volonté avec ce fonds de 
dotation est de pouvoir construire, dialoguer et porter une vi-
sion moderne, novatrice de l’agriculture pour construire avec 
l’ensemble des acteurs ; une agriculture qui saura répondre aux 
enjeux de demain. 
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2. Gouvernance du fonds
Cette rubrique liste les différents organes de gouvernance du fonds :

• Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 4 agriculteurs issus du conseil d’administration natio-
nal du syndicat Jeunes Agriculteurs. Tous agriculteurs de moins de 35 ans, ils sont élus pour une 
durée de deux ans. Le conseil d’administration de Terres Innovantes est composé d’un président, 
Jérémy DECERLE, d’un secrétaire général, Samuel VANDAELE, d’un trésorier, Stéphane LECOQ, et 
d‘un membre, Ange LOING. 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 les projets égaux ou supérieurs à 100 000 euros. 

Plusieurs membres peuvent être associés au conseil d’administration : 

Au titre des mécènes fondateurs : 

 Ç Pour Carrefour – Philippe BERNARD
 Ç Pour Total – Laurent SEILER
 Ç Pour le groupe Crédit Agricole – Eric WILSON

La personnalité qualifiée :

 Ç En cours de recherche
Cette personne sera amenée à siéger à titre consultatif au sein du conseil d’administration et pourra 
donner sa vision stratégique sur les orientations prises par les membres du conseil d’administration.

• Le comité de sélection

Il est composé de deux membres du conseil d’administration du fonds et de membres de Jeunes 
Agriculteurs nommés par le conseil d’administration, qui 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

Le comité de sélection est actuellement composé de :

 Ç Nicolas BACHELET
 Ç Stéphane LECOQ

 Ç Ange LOING
 Ç Sébastien RICHARD

 Ç Aurélien SOUBEYRAND
 Ç Thomas VIVIEN 
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• Organigramme du conseil d’administration

Jérémy DECERLE 
Président

Stéphane LECOQ 
Trésorier

Samuel VANDAELE 
 Secrétaire général

Ange LOING
Membre du conseil 

d’administration

Mécènes Personnalité qualifiée

Membres du comité de sélection 
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3. Vie des instances du fonds de dotation

• Conseil d’administration du 24 janvier 2017

Ordre du jour :

• Conseil d’administration du 18 mai 2017, en présence 
des représentants des mécènes fondateurs

Ordre du jour :

• Conseil d’administration du 6 décembre 2016

Ordre du jour :

 Ó état des lieux : fonctionnement du fonds de dotation, 
renouvellement du CA, rencontres des prospects. 

 Ó Point d’étape sur les projets : campagne de communica-
tion et sa diffusion dans le métro, plateforme de promotion 
du métier, graines d’agriculteurs. 

 Ó Sélection de l’agence pour la campagne de communica-
tion. 

 Ó Sélection de la personnalité qualifiée pour le fonds de 
dotation. 

 Ó Calendrier des prochaines échéances. 

 Ó Modification des statuts de Terres Innovantes.
 Ó Validation du site internet de Terres Innovantes. 

 Ó Etats des lieux.
 Ó Premier bilan, un an après la création du fonds de dotation.
 Ó Présentation des membres du CA et du comité de sélection.
 Ó Présentation des mécènes par catégorie.
 Ó Rappel de la stratégie de développement du fonds de 

dotation.
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• Conseil d’administration de Jeunes Agriculteurs du 26 
octobre 2016

Ordre du jour :

 Ó Présentation du fonds de dotation. 
 Ó Nomination du conseil d’administration du fonds de do-

tation. 
 Ó Validation des statuts du fonds de dotation par le conseil 

d’administration de JA. 
 Ó Nomination du comité de sélection du fonds de dotation. 
 Ó Adoption de la charte éthique et du règlement intérieur. 
 Ó Présentation de la stratégie de levée de fonds. 



4. Bilan des projets
• La campagne de communication

La campagne de communication a été présentée 
le 21 février devant 22 journalistes et suivi d’une 
visite sur le quai du métro Opéra. 

Elle a été relayée par de très nombreux médias, 
parmi lesquels on peut citer Quotidien, l’émis-
sion de Yann Barthès. Au total, on peut estimer 
que la campagne a touché environ 7,8 millions 
de personnes via les médias et l’affichage.

Lancée en février 2017 dans le métro parisien lors du Salon International de l’Agriculture, cette campagne 
répond à la deuxième mission du fonds de dotation : valoriser le rôle positif de l’agriculture sur les ter-
ritoires. Le thème de cette campagne est décliné autour d’un concept : Nourrir Le Futur. Dix portraits 
d’agriculteurs ont été réalisés en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur 
tout le territoire. Ces portraits photos diffusés dans le métro parisien illustraient sur des thématiques éco-
nomiques, sociales et environnementales l’impact positif de l’agriculture sur nos territoires tels que les 
emplois induits, l’animation des territoires ruraux, le lien avec le tissu économique, la préservation de la 
biodiversité, des cours d’eau, etc.

Le dispositif de communication a été déployé 
sur : 

Les quais du métro parisien du 21 février au 1er 

mars : 300 affichages publicitaires dans 90% du 
métro parisien (263 stations).

Le Salon International de l’Agriculture du 25 février 
au 5 mars : affichage de trois portraits dans le hall 
principal (30x10m)

Sur les réseaux sociaux : sur les comptes Face-
book et Twitter de Terres Innovantes, environ 500 
000 utilisateurs touchés avec la campagne 
#NourrirLeFutur. 

Le budget : 148 485 euros

Les mécènes : Carrefour, Total, Crédit Agricole 
et avec la participation d’interprofessions 
agricoles (le CNIEL et Interbev.)
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• La création d’une plateforme de promotion métier 

La création de la plateforme de promotion du métier d’agriculteur a été portée sous l’étiquette 
« Demain Je Serai Paysan » : il s’agissait de créer la première plateforme d’information, d’orientation 
et de promotion du métier d’agriculteur. Un seul site internet national pour retrouver toutes les 
informations nécessaires pour s’orienter, se former et s’installer. Le site a aussi accueilli le concours 
Graines d’Agriculteurs et promeut les exemples d’installations agricoles réussies. 
La plateforme a été lancée le 4 juillet et a été réalisée par l’agence ATC. Elle est fonctionnelle depuis 
et accessible en ligne à l’adresse http://www.demainjeseraipaysan.fr

Budget : 22 932 euros

Les mécènes : Groupama, Crédit Agricole, CNE

Les partenaires associés : Accompagnement et 
stratégie,  Gaec et sociétés,  Jeunes Agriculteurs, 
Les maisons Familiales Rurales, La MSA, Plein 
Champ, les services de remplacement, VIVEA.
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• Le concours des Graines d’agriculteurs

Le concours Graines d’Agriculteurs récompense chaque année l’inventivité et l’innovation chez les jeunes 
agriculteurs installés ces cinq dernières années. L’édition 2017 a porté sur l’innovation environnementale 
avec trois catégories : acteur de la biodiversité, acteur de la transition énergétique et acteur de la gestion 
de l’eau avec un lauréat pour chaque catégorie. 

Le concours a démarré en février avec l’ouverture des candidatures pour les agriculteurs désireux 
de participer aux concours. Une soirée Graines d’Agriculteurs a été organisée à l’occasion du Salon 
international de l’agriculture pour promouvoir la nouvelle édition du concours. 

Au mois de juin, le jury, composé des mécènes du concours et d’agriculteurs, s’est réuni pour sélectionner 
dix candidat(e)s. De courts reportages ont été réalisés sur les exploitations de ces agriculteurs sélection-
nés. Durant les deux mois de l’été, les vidéos et support de communication ont été diffusés sur les réseaux 
sociaux pour expliquer leur métier et valoriser leur projet. Fin août les votes ont été comptabilisés et le 
jury a tranché. La remise de prix s’est faite le 11 septembre, les gagnants remportant un prix de 1500 euros.

Le budget : 110 768 euros

Les mécènes : Crédit Agricole, Groupama, 
Confédération nationale de l’élevage, 
Total, UIPP.
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• Le tunnel de communication

Le tunnel de communication est un dispositif mené 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 
vocation à se pérenniser et être perfectionné chaque année afin d’interagir de manière interactive 
avec les visiteurs. Le tunnel a été utilisé à la foire de Cournon, au sommet de l’élevage et sera utilisé 
par la société mécène Limagrain pour ses salariés.

Budget : 33 035 euros  

Les mécènes : Limagrain, 
le sommet de l’élevage. 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Rapport d’activité

TERRES INNOVANTES12



• Les actions de communication menées par le fonds 

Le fonds de dotation a été lancé en février 2016 à l’occasion du Salon International de l’Agriculture. La 
première année a permis de consolider ses objectifs, son fonctionnement et sa notoriété en lançant 
début 2017, la campagne de communication #NourrirLeFutur. 
La création du site internet Terres Innovantes a permis de développer un support présentant les 
actions du fonds de dotation, ses actions, sa philosophie et ses mécènes. 
Plusieurs notes ont été créées à destination du réseau Jeunes Agriculteurs pour qu’ils puissent se 
saisir des principes du mécénat et de la possibilité de présenter des projets au fonds de dotation. 

• La liste des mécènes du fonds de dotation

Terres Innovantes a mené toutes ses actions grâce au soutien de ses mécènes :

• La liste des partenaires associés du fonds de dotation

Terres Innovantes remercie également les partenaires qui ont collaboré de manière financière ou 
par une mise à disposition spécifique :

5. Rapports du fonds avec les tiers

 Ç Carrefour : Mécène fondateur du fonds de dotation - avis consultatif lors du conseil 
d’administration. 

 Ç Total : Mécène fondateur du fonds de dotation - avis consultatif lors du conseil 
d’administration.

 Ç Crédit Agricole : Mécène fondateur du fonds de dotation - avis consultatif lors du conseil 
d’administration.

 Ç Conseil National de l’élevage : Mécène projet - impliqué sur le projet Graines d’Agriculteurs. 

 Ç UIPP : Mécène projet - impliqué sur le projet Graines d’Agriculteurs. 

 Ç Groupama : Mécène projet - impliqué sur le projet Graines d’Agriculteurs et sur la plateforme 
Demain Je Serai Paysan. 

 Ç Limagrain : Mécène projet en Auvergne Rhône-Alpes / Projet du tunnel de communication.
 

 Ç Sommet de l’élevage : Mécène projet en Auvergne Rhône-Alpes / Projet du tunnel de 
communication.

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

 Ç Cniel et Interbev pour la campagne de communication #NourrirLeFutur et leur contribution 
à l’achat d’un espace sur le salon international de l’agriculture. 

 Ç Accompagnement et stratégie, Gaec et sociétés, Jeunes Agriculteurs, les maisons Familiales 
Rurales, la MSA, Plein Champ, les services de remplacement, VIVEA pour la mise en place du site 
internet Demain Je Serai Paysan. 

 Ç L’association Les Terres de Jim pour l’accueil, la promotion du fonds de dotation sur 
l’évènement et l’organisation de la remise de prix du concours Graines d’Agriculteurs. 
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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 Agrial
 Ç Andros
 Ç Avril
 Ç Axereal
 Ç Barilla
 Ç Boiron
 Ç Bonduelle
 Ç Brioche pasquier
 Ç Ceva santé
 Ç Cristal Union 
 Ç Euralis
 Ç Filavie
 Ç Teisseire

 Ç Heineken
 Ç LU
 Ç Kronenbourg
 Ç Mc Cain
 Ç Maisadour
 Ç Nestlé
 Ç Champagne Nicolas Feuillate
 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 Crédit Mutuel
 Ç Auchan
 Ç Humanis
 Ç Danone
 Ç Invivo
 Ç Coop de France 

6. Liste des actions d’intérêt général financées par 
le fonds et indication de leurs montants
Le fonds de dotation a vocation grâce à sa dotation à financer directement des actions et des 
projets, voici la liste des actions réalisées et leurs montants.

 ÇCampagne de communication #NourrirLeFutur : 148 485 euros
 ÇGraines d’Agriculteurs : 100 768 euros
 ÇDemain Je Serai Paysan : 22 932 euros
 ÇTunnel de communication : 35 035 euros 

7. Liste des personnes morales bénéficiaires des 
redistributions du fonds de dotation 

1

Le fonds a vocation à consommer sa dotation et n’a pas mené d’actions de redistribution. 

1.  Il s’agit des personnes morales à but non lucratif utilisant les redistributions versées par le fonds de dotation dans 
l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions d’intérêt général (v. I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 
août 2008 de modernisation de l’économie).
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 Ç Terrena
 Ç Valeco
 Ç Semmaris 
 Ç Auchan
 Ç Mutualia
 Ç Crédit Mutuel
 Ç Auchan
 Ç Humanis
 Ç Danone
 Ç Invivo
 Ç Coop de France 

8. Liste des libéralités reçues
• Interdis / Carrefour : 

 Ç 100 000 euros, par chèque
 Ç Date : 27/02/2017
 Ç Affectation : Campagne de communication, frais de fonctionnement

• Crédit Agricole :
 Ç 100 000 euros par virement
 Ç Date : 25/09/2017
 Ç Affectation : Campagne de communication, Graines d’agriculteurs, frais de fonctionnement

• Total : 
 Ç 75 000 euros par virement
 Ç Date : 26/07/2017
 Ç Affectation : Campagne de communication, Graines d’Agriculteurs, frais de fonctionnement

• Groupama : 
 Ç 20 000 euros par virement
 Ç Date : 27/06/2017
 Ç Affectation : Graines d’agriculteurs, frais de fonctionnement

• UIPP : 
 Ç 20 000 euros par virement
 Ç Date : 10/05/2017
 Ç Affectation : Graines d’agriculteurs, frais de fonctionnement

• CNE : 
 Ç 25 000 euros par virement
 Ç Date : 01/04/2017
 Ç Affectation : Graines d’agriculteurs, frais de fonctionnement 

• Limagrain : 
 Ç 25 000 euros par virement
 Ç Date : 30/11/2017
 Ç Affectation : Projet régional Auvergne Rhône-Alpes (tunnel de communication), 

frais de fonctionnement

• Sommet de l’élevage : 
 Ç 10 000 euros par virement
 Ç Date : 30/11/2017.
 Ç Affectation : Projet régional Auvergne Rhône-Alpes (tunnel de communication), 

frais de fonctionnement

• RCJA : 
 Ç 25 000 euros par virement
 Ç Date : 03/02/2017
 Ç Affectation : Frais de déclaration
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Contact
01 42 65 86 01

14 rue la Boétie
75008 PARIS

www.terresinnovantes.org

Aves le soutien de nos mécènes

Maraîchère en Martinique
Photos @Xavier Remongin/ Min.Agri.fr


