
   
 

  

  

 
 

  
  
 

DÉPOT DES CANDIDATURES À RETOURNER AVANT LE 31 JUILLET 2021 
 
 soit par courrier :  
Chambre d’agriculture de la Drôme 
Service Communication 
145, avenue Georges Brassens, 26500 Bourg-lès-Valence 
 
 soit par email : communication@drome.chambagri.fr 
 
 soit à saisir en ligne sur le site internet de la Chambre d’agriculture de la Drôme : 
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/ 

 
Pour tout renseignement relatif à votre dépôt de candidature, la Chambre d’agriculture de la 
Drôme est à votre écoute : Service communication – 04 75 82 40 00 
 
CRITERES D’ELIGIBILITE  

- Les candidats doivent exercer leur activité exclusivement sur le département de la 
Drôme. 

- Les lauréats sont des exploitants ou associations à vocation agricole. 
- Un trophée ne peut être décerné conjointement à deux lauréats ex-aequo.  

 
 
LE JURY  

- Pour procéder à la désignation des lauréats 2021 des Trophées de l’Agriculture, un jury 
de sélection se réunit dans les locaux de la Chambre d’agriculture de la Drôme (les 
membres du jury s’engagent à ne divulguer aucune information concernant les 
délibérations, ni le nom des lauréats, avant la cérémonie).  

- Les lauréats sont désignés lors de la réunion du jury, qui se compose de :  
•  De 2 à 3 membres de la Chambre d’agriculture de la Drôme 
•  D’un membre de la direction du journal Le Dauphiné Libéré, Président du Jury. 
•  D’un représentant de chacun des partenaires financiers. 

- Le jury se déclare libre, indépendant et souverain.  
- Le dossier doit être rempli intégralement et remplir les critères d’éligibilité. 
- Le jury veille à la parité du territoire. 
- Les lauréats sont désignés à la majorité des membres présents du jury.  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

mailto:communication@drome.chambagri.fr
https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/


LISTE DES TROPHEES  
 
Trophée de l’agriculture d’avenir : Un(e) exploitant(e) installé(e) depuis moins de 5 ans et dont 
le projet d’installation dénote par son ambition peu commune, l’originalité de la filière et sa 
rentabilité.  
Thématique : installation, jeune 
 
Trophée de l’agriculture de proximité : Un(e) exploitant(e) commercialisant des produits en 
circuits courts et de proximité, et favorisant le contact direct avec le consommateur. 
Thématique : Circuits courts  
 
Trophée de l’agriculture biologique : Un(e) exploitant(e) qui favorise des techniques 
biologiques sur son exploitation.  
Thématique : AB 
 
Trophée de l’agriculture soucieuse de l’environnement : Un(e) exploitant(e) qui s’engage dans 
une démarche environnementale, prend en compte la biodiversité et préserve les ressources 
naturelles afin de transmettre un patrimoine nourricier en bon état.  
Thématique : Biodiversité 
 
Trophée de l’agriculture source d’énergie : Un(e) exploitant(e) qui veille à améliorer ses 
performances énergétiques et qui a recours aux énergies renouvelables.  
Thématique : Performance énergétique et ENR 
 
Trophée de l'agriculture numérique et connectée : Un(e) exploitant(e) qui met en œuvre des 
technologie(s) numérique(s) sur son exploitation avec pour objectif d’accroitre la compétitivité, 
ou d’optimiser la qualité et la traçabilité des produits, ou d’améliorer la qualité de vie 
l’exploitant.  
Thématique : Agriculture connectée 
 
Trophée de l’agriculteur(trice) engagé(e) : Un(e) exploitant(e) engagé dans une association ou 
dans la vie publique, en lien avec le monde agricole.  
Thématique : Solidarité, engagement 
 
Trophée coup de cœur du jury : Un(e) exploitant(e) dont la personnalité, la pluridisciplinarité ou 
l'engagement méritent, aux yeux du jury, un éclairage particulier. 
 



VOTRE CANDIDATURE  
 
Indiquez le(s) trophée(s) pour le(s)quel(s) vous vous portez candidat :  
 
NB : Si vous ne parvenez pas à déterminer votre catégorie, vous pouvez laisser ce choix à 
l’appréciation du jury. Le jury se réserve d’ailleurs le droit de proposer toute évolution des 
catégories et tout rattachement d’un dossier à une autre catégorie que celle du dépôt de 
candidature.  
 

Trophée de l’agriculture d’avenir  

Trophée de l’agriculture de proximité  

Trophée de l’agriculture biologique 

Trophée de l’agriculture soucieuse de l’environnement 

Trophée de l’agriculture source d’énergie   

Trophée de l'agriculture numérique et connectée 

Trophée de l’agriculteur(trice) engagé(e)  

Trophée coup de cœur du jury  

 

NOM et PRENOM du candidat : 

FONCTION : 

ou NOM de l’établissement se portant candidat : 

NOM et PRÉNOM du représentant : 

FONCTION : 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

E-MAIL : 



 
Suite de votre dossier de candidature  

LES RAISONS DE VOTRE CANDIDATURE (expliquez en quelques lignes les raisons pour 
lesquelles vous, votre établissement ou votre concept pourrait être lauréat du Trophée 
souhaité).                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉFINITION DU PROJET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALITÉ DU PROJET  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vous pouvez compléter ce dossier avec tout élément d’information qui vous paraît pertinent 
(photos, plaquettes, etc.) à l’adresse e-mail suivante : communication@drome.chambagri.fr 

mailto:communication@drome.chambagri.fr

