Communiqué de presse

Les lauréates du « Prix des Femmes Marjolaine »
Un jury d'expert.e.s, une dotation de La Fondation de France, 5 lauréates,

Paris, le 12 novembre 2014
Créé en 2013 par la Spas, l'agence Relations d'Utilité Publique et WECF France, le Prix des Femmes
Marjolaine a vocation à récompenser des projets agricoles et alimentaires innovants et à fort impact
social et/ou environnemental, initiés par des femmes en France et dans les pays en développement. Le 10
novembre 2014, le jury a remis les prix aux lauréates lors du salon Marjolaine.

	
  
Un jury d'expert.e.s des questions agricoles, alimentaires et environnementales
Yolaine de la Bigne, journaliste à Europe 1 et fondatrice du média Néo Planète
Eric Blanchet, journaliste à Causette
Denis Cheissoux, animateur de l'émission "CO2, mon amour" sur France Inter
Xavier Denamur, restaurateur, fondateur des Vrais états généraux de la restauration
Sophie Dupraz, directrice adjointe de RESOLIS
Gilles Fumey, professeur de géographie alimentaire à Paris IV Sorbonne
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat de la Fondation de France
Véronique Moreira, vice-présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes, déléguée à la coopération solidaire
Anne-Sophie Novel, journaliste, fondatrice du site d'information Ecolo-Info
Cécile Ostria, directrice générale de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
Jean-Louis Rastoin, agronome et économiste, directeur de la Chaire Unesco en Alimentations du monde
Marie-Monique Robin, journaliste,documentariste
Henri Rouillé d’Orfeuil, agronome et économiste, coordinateur en France de l'Année internationale de
l'agriculture familiale
Geneviève Savigny, agricultrice, membre du bureau de la Coordination européenne Via Campesina.	
  
	
  
	
  

Le jury a primé une lauréate dans chacune des trois catégories suivantes :
•
•

•

Une catégorie agricole (ferme biologique, circuit court, bien-être animal, économie en eau, éducation à
la ferme pour les enfants, etc.)
Une catégorie alimentation (restaurant biologique, cantine scolaire ou d’entreprise proposant des
menus végétariens et/ou biologiques, marque agro-alimentaire, traiteur bio, éducation nutritionnelle pour
les enfants, etc.)
Une catégorie solidarité internationale (projet agricole et/ou alimentaire dans un pays en
développement, appuyé par une ONG française : maraîchage, coopérative, entreprise de transformation
des matières premières, etc.)

Les lauréates 2014
Trois lauréates ont été primées par le jury, une lauréate par les visiteurs et une lauréate par les exposants.
La Fondation de France a offert une dotation globale de 8000 € et l'hôtel-Spa La Clairière, un séjour bien-être
d’une valeur de 1 500 euros.
	
  

Lauréate dans la catégorie Agriculture

•

Prêter son jardin

Pretersonjardin.com est un site Internet gratuit de mise en relation entre des propriétaires de jardin et des
personnes désireuses de jardiner et géographiquement proches. Prêt d’un coin de jardin pour création de potager
en échange d’une partie de la récolte ou d’un service.

Danièle HEILIGENSTEIN, fondatrice bénévole
www.pretersonjardin.com

Lauréate dans la catégorie Alimentation

•

Le Zeybu solidaire

Le Zeybu c’est une coopérative d'habitants en circuit court permettant l’accès à tous de produits de qualité avec
un principe unique de solidarité: la Zeybu boucle solidaire. C'est un lieu de vie du quartier, solidaire,

intergénérationnel, éthique et d’éco-citoyenneté.
Chantal VIOLETTE, animatrice bénévole du Zeybu Marché
www.lesamisduzeybu.fr/

Lauréate dans la catégorie Solidarité internationale et lauréate du Prix des visiteurs du salon
Marjolaine

•

Coopératives de femmes au Mali - Afdi 68

Le projet appui 4 coopératives de femmes membres du CLCR de Yanfolila autour de 3 volets : Alphabétisation en
français grâce à des ateliers sociolinguistiques; Amélioration de la commercialisation de leurs produits;
Amélioration des techniques de transformation du karité/
Marthe Ginglinger, responsable du groupe "femme" à l'Afdi 68
www.afdi68.org

Lauréate pour le Prix des Exposants du salon Marjolaine

- La santé par l'alimentation biologique
Permettre à des gens de condition sociale modeste un accès aux produits biologiques, par
un système d'achats groupés et mettre en pratique des principes défendus par l'association
lors d'ateliers cuisine solidaire et végétarienne et de conférences en pratique des principes
défendus par l'association.
Christine CALLIGARIS, Présidente de l'association	
  
xtine.callb	
  @sfr.fr
	
  

Les nominées 2014
Vous trouverez les projets des douze nominées dans notre dossier de presse, (pp. 12-15)
	
  

Les partenaires 2014	
  
Le Prix des Femmes Marjolaine est organisé en partenariat avec RESOLIS, La Fondation de France, la
Fondation Nicolas Hulot, Nature & Progrès, Causette, femininbio.com et Biotiful Lunch.
	
  
	
  

Le salon Marjolaine, du 8 au 16 novembre 2014 (Parc Floral, Paris, 12)
Le plus grand évènement écologique en France se tient du 8 au 16 novembre 2014 au
Parc Floral de Paris - une édition exceptionnelle puisque 2014 signe le 50è anniversaire de Nature & Progrès. Au
programme durant ces 9 journées consacrées à la bio : 550 exposants (alimentation/vin, cosmétiques/bien-être,
mode/artisanat, habitat/déco, tourisme vert/écologie) dont près d'une centaine de nouveaux exposants, de
nombreuses animations et jeux pour les écolo-kids, le Prix des Femmes Marjolaine, près de 200 conférences,
ciné/conférences et ateliers.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour une interview.
Toutes les infos pratiques sur le salon, le dossier de presse, les visuels et kit média :

www.salon-marjolaine.com
Contact presse :
Pascale Hayter – 06 83 55 97 91 / 09 51 17 71 81 – pascale.hayter@agence-rup.net

