Seconde édition du Concours Arbres d’Avenir :
L’AGROFORESTERIE : LE FUTUR DE L’AGRICULTURE ?
« L’Agroécologie constitue
l’avenir de l’Agriculture française »
Stéphane Le Foll, Remise des prix du Concours 2016

« L’Agroécologie optimise nos chances de gagner
la bataille environnementale »
Nicolas Hulot, Remise des prix du Concours 2016

Paris, le 3 mai 2017 – PUR Projet, Fermes d'Avenir et AccorHotels s'associent à nouveau en 2017 pour la seconde
édition du Concours Arbres d’Avenir, afin de soutenir la transition écologique en France et redonner la place vitale de
l’arbre dans le système agricole. Ce Concours, reconnu d’intérêt général par le Ministère de l’Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, a permis en 2016 de planter 40 000 arbres dans 34 fermes en transition. Encouragés par
cet élan, les parties prenantes du concours affichent l’ambition de dépasser le cap de 100 000 arbres, et de faire de ce
dispositif un outil d’accélération de la transition agricole en France.
Les agriculteurs et éleveurs, installés en France métropolitaine et désireux de s’engager dans la transition agricole via
l’agroforesterie, sont dès à présent invités à déposer leur projet sur le site Fermes d’Avenir.

Quoi de neuf pour 2017 ?
Cette année, le Concours a pour ambition de changer d’échelle en soutenant des projets d’encore plus grande
envergure. Maraîchage ambitieux, grandes cultures innovantes, tous les modèles sont les bienvenus. Trois types
d’enveloppes seront décernées selon les besoins de chaque projet lauréat :

Prix Bourgeon

Prix Rameau

Prix Chêne

5 000 €

8 500 €

12 000 €

Les lauréats sélectionnés auront également la chance de remporter l’un des Prix Spéciaux décernés par le Jury et une
campagne de financement participatif sur Bluebees :

Prix Innovation

Prix Graine d’Agriculteur

Projet ayant une approche
innovante (modèle de culture,
process, variétés)

Projet porté par un agriculteur en
installation âgé de moins de
35 ans

Prix Insetting
Projet pouvant offrir aux hôtels du
groupe AccorHotels un
approvisionnement en produits
agricoles de qualité

Cette année, l’équipe du Concours Arbres d’Avenir souhaite également valoriser les agriculteurs qui se sont engagés
depuis plusieurs années dans l’agroforesterie ; elle travaille avec l’équipe du Concours Général Agricole à la possibilité
de délivrer une récompense pour ces projets.

Calendrier
JUIN

SEPT
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NOV
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25

8

16
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20

4

14

Annonce des
Grands
Gagnants

Début de la
campagne de
financement
participatif pour
les grands
gagnants

Fin de la
campagne de
financement
participatif

Fin des
dépôts
de projets

Annonce des
Lauréats

Annonce des
Finalistes et
début du vote
du public

Fin du vote
du public et
annonce
des grands
gagnants

Retour sur l’édition 2016

Les chiffres clés de l’édition 2016

34 lauréats, 3 Grands Gagnants,
200 000 € de dotations, 40 34
000 arbres plantés en France,

200 participants à la Remise des Prix au Ministère de l’Agriculture,
1 grande victoire pour l’agroécologie.

Stéphane Le Foll, au Ministère de l’Agriculture lors de la remise des prix du
Concours Arbres d’Avenir en janvier 2016

Sébastien Bailly, Ferme de la Dompierroise (58),
Grand Gagnant du prix Innovation avec Julien Bedu, Ferme de la Ronce

L’ARBRE, UN INVESTISSEMENT HORS PAIR
Aujourd’hui marginal dans nos paysages agricoles, l’arbre a pourtant un rôle central dans la préservation de la richesse
des sols, la régulation du cycle de l’eau, le maintien de la biodiversité. Il contribue ainsi à augmenter la productivité des
cultures, et permet de diversifier les revenus des fermiers. Enfin, en plus de séquestrer le carbone, il aide les agriculteurs
à s’adapter aux dérèglements climatiques et il contribue à la beauté et à la résilience de nos territoires.

LES ORGANISATEURS
AccorHotels, leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle avec plus de 4 000 hôtels dans le
monde, est engagé depuis 2009 dans un vaste programme de plantation d’arbres à travers le monde,
appelé Plant For The Planet. Les clients qui restent plus d’une nuit sont invités à réutiliser leur serviette, et
50% des économies de blanchisserie qui en découlent sont réinvesties pour soutenir l’agroforesterie. A ce
jour, 5 millions d’arbres ont été plantés dans 26 pays.
Fermes d’Avenir est une association Loi 1901 qui s’engage dans le développement de l’agroécologique et
de la permaculture sur les territoires. L’association est notamment impliquée dans le sourcing des projets,
l’animation du concours auprès des agriculteurs en France, et la communication.
Blue Bees est une plateforme de financement participatif destinée à promouvoir et faciliter la réalisation de
projets qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durables. Blue Bees apporte ses compétences
en animation de plateforme de crowdfunding pour le concours.
PUR Projet est une entreprise sociale qui accompagne les entreprises à l'intégration des problématiques
climatiques au cœur de leur chaîne de valeur, et dans la régénération des écosystèmes dont elles
dépendent. Cette approche s’appelle l’insetting. PUR Projet est en charge de la coordination du Concours
Arbres d’Avenir, l’assistance technique et le suivi des projets lauréats.

CONTACTS PRESSE
PUR Projet : Lorena Frier – lorena.frier@purprojet.com – 01 55 25 98 07
Fermes d’Avenir : Maxime de Rostolan – max@fermesdavenir.org – 06 61 38 60 62

