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Mardi 25 février 2020 au Salon de l’Agriculture à Paris 
 Rencontrez les lauréats du Prix ALIMENTERRE 2019 

concours d’initiatives jeunesse pour une agriculture 
et une alimentation durables et solidaires. 

 

Créé et animé par le CFSI et la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce prix offre un espace d’expression et 
d’engagement aux jeunes de l’enseignement agricole et citoyens d’un monde qui bouge.  

 Rendez-vous sur le stand du ministère de l’Agriculture  
 de 15h50 à 16h20  

Pavillon 4, Allée A stand 151  

Présentation des initiatives lauréates en 2019 en présence des jeunes : 
• 1er prix : L’Ecolojeu- lycée agricole de Pugnac (Nouvelle Aquitaine) 

• 2e prix : Stand de sensibilisation à l’agriculture biologique - Lycée agricole de St 

Paul (La Réunion)  

• 3e prix : Clip de rap « Agri-Basiques, on s’implique ! » - Lycée agricole de Kernilien 

(Bretagne)  

Présentation de l’édition 2020   
Ateliers, animations dans un établissement scolaire, développement de la bio et de l’équitable 
dans les cantines, création de filières locales, échanges avec des acteurs internationaux, etc.  
Le Prix ALIMENTERRE récompense les initiatives organisées en prolongement du festival 
ALIMENTERRE pour sensibiliser et mobiliser les jeunes en faveur d’un système agricole et 
alimentaire durable et solidaire respectueux du droit à l’alimentation. Les 3 lauréats se 
partageront une enveloppe de 3 600 euros pour poursuivre ou développer leur action.  
 

• 16 mars 2020 (avant minuit) : date limite de remise des candidatures. 
• 20 avril 2020 : publication des résultats 
• 14 mai 2020 : remise des prix au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 
Pour en savoir plus : https://www.alimenterre.org/valorisez-vos-initiatives-jeunesse-dans-le-
cadre-du-prix-alimenterre 
 

Organisé du 15 octobre au 30 novembre, le festival ALIMENTERRE est coordonné depuis 2007 par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale. Autour d’une sélection de 8 documentaires, un milliers d’événements sensibilisent chaque année 70 000 
personnes aux enjeux d’une alimentation durable et solidaire respectueux du droit à l’alimentation. ALIMENTERRE est soutenu par 
l’Agence Française de Développement, la Fondation Daniel et Nina Carasso, Biocoop, Triballat Noyal et la Fondation Léa Nature.  

Contacts presse : CFSI : Minh Maudoux - communication@cfsi.asso.fr - 01 44 83 88 50  
DGER : ministere.presse@agriculture.gouv.fr - 01 49 55 60 11 
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