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Le Prix des Femmes
Marjolaine 2015
dévoile ses lauréates
… Pour donner de l’élan
aux entrepreneuses du développement durable
A quelques semaines de la COP 21, le grand rendez-vous mondial qui doit poser
les règles autour des questions du réchauffement climatique, le Salon Marjolaine
affirme plus que jamais son soutien aux initiatives concrètes, portées par des femmes
déterminées et créatives. Ce prix a effet pour but de récompenser des femmes menant
des actions exemplaires dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation
écologique et solidaire en france et dans les pays en développement.
L’édition 2015 du Prix des Femmes Marjolaine met en lumière 3 projets remarquables
qui, chacun à leur manière, apportent une contribution favorable à notre planète.

Coup de projecteur sur les lauréates, des pionnières à suivre.

Catégorie Alimentation & Climat en France
« Les Incrépides », une start-up pour livrer un croustillant de la mer
Elles se sont baptisées les
« Incrépides », et intrépides, elles le
sont car il faut une bonne dose
d’énergie et de courage pour investir
l’exigeant marché de l’agroalimentaire quand on est encore
étudiantes à l’Ecole de Design Nantes
Atlantique et ONIRIS, l’une des plus
prestigieuses écoles d’ingénieurs
agro-alimentaire. Leur credo :
proposer un produit « tout prêt »,
complet et équilibré, à un prix
accessible à tous. Sus à la « junk
food », avec KOKINEO, nos jeunes
créatrices remettent en selle un
coquillage méconnu et pourtant
abondant et le moins cher de la
planète : la crépidule.

Sa pêche en baie de Cancale permet de
rééquilibrer la biodiversité et c’est sous la
forme de panés croustillants intégrant
féculents et légumes que les Incrépides
partent à la conquête des assiettes.

Epaulées par l’entreprise ALD qui exploite
le coquillage depuis Cancale, les
6 étudiantes 1 ont imaginé 3 recettes
originales pour séduire toutes
les papilles, dans le respect de
l’environnement et de la santé. Le « coquillage
coquin, breton et voyageur » fait l’objet
d’une communication décoiffante qui fait
déjà le buzz sur les salons !
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Claire Bergerot, Oriane Bonnard, Wendy
Hoquet, Julie Le Ster, Sixtine Oger de
Gonneville et Camille Rabourdin

http://www.lacrepidule.com/

Catégorie Agriculture & Climat en France
« Partageons les jardins », une association pour réveiller les jardins

C’est en région toulousaine que
l’association Partageons les jardins
cultive les liens entre les jardiniers et
accompagne la création de jardins
partagés, 7 depuis sa création en 2009
et 5 en projets. Un jardin partagé, c’est
bien sûr pour les adhérents une
démarche vers une alimentation saine,
en faveur de la biodiversité, mais c’est
aussi une dynamique locale, l’entraide,
le dialogue, le retour du lien social,
dans des quartiers urbains en quête
d’un nouveau souffle.

Et du souffle, c’est ce qui peut manquer sans
animations et accompagnement
professionnel. Si Tatiana Etcheberry et
Mathilde Chesneaux ont choisi de faire
concourir leur association Partageons les
jardins au Prix des Femmes Marjolaine, c’est
précisément pour donner une nouvelle
impulsion à leur action en développant des
outils de sensibilisation basés sur le « faire ».
Leur ambition : toucher un autre public, en
particulier les personnes isolées ou en marge
de la société. Ilots de fraîcheur, bulles de
déconnexion du tumulte urbain, au-delà de
l’alimentation et de la biodiversité,
les jardins partagés répondent à de
nombreux enjeux au cœur du
réchauffement climatique et du volet sociétal
du développement durable. Des lauréates
naturelles pour l’édition 2015 !
http://www.pretersonjardin.com/

Catégorie Agriculture et/ou Alimentation & Climat
solidarité internationale
« Association pour la Promotion des Arbres Fertilitaires », une femme
combattante, engagée dans l’adaptation aux changements climatiques
Au Burkina Fasso, les changements
climatiques ont des répercussions
lourdes : baisse des rendements
agricoles, dégradation des sols, perte
des cheptels et des aires de pâtures,
conflits entre éleveurs et agriculteurs,
insécurité alimentaire à la clé.
En 2006, quand les femmes du
g ro u p e m e n t We n d Pa n g a s o n t
chassées de leurs terres fertiles des
rives du Fleuve Nazinon, Marie Sia
prend son bâton de pèlerin pour les
relocaliser. Mais les terres investies
sont très pauvres. Elle décide de
mettre en œuvre un programme de
récupération des terres et d’adaptation
aux effets du changement climatique.
Avec l’appui de l’APAF1 et de nombreux
partenaires, l’action est en marche :
création de fosses de compostage, de
pépinières et plantation d’arbres
fertilitaires, pratique de semis sous
couvert, paillage des sols cultivés,
cordons pierreux pour réduire le
ruissellement, etc. Il s’agit aussi de
trouver des leviers de financement et
sensibiliser, informer les populations
sur les problèmes environnementaux.

Les 65 femmes du groupement sont aux
commandes, organisées et volontaires, et
partagent leur expérience : 80 autres
groupements de la province du Nahouri
sont entrés dans la démarche. Marie Sia
souhaite aujourd’hui réaliser une
évaluation socio-économique pour
capitaliser et mettre en lumière les
acquis et les impacts du programme. Et
reste en veille : l’insécurité foncière est
réelle et le retour à la fertilité des terres fait
des envieux chez les anciens
propriétaires…
1Association

pour la Promotion des Arbres
Fertilitaires (France)

Prix des Femmes Marjolaine :
des partenaires engagés
Le Prix des Femmes Marjolaine a été créé en 2013 par la SPAS (société
organisatrice de salons bio et bien-être, notamment du Salon Marjolaine),
le WECF France (Women International for a Common Future, ONG
internationale qui a vocation à faire entendre la voix des femmes dans le
développement durable et l’équilibre entre économie, écologie et santé)
et Relations d’Utilité Publique (agence de communication et de mise en
réseaux des acteurs d’utilité sociale). L’association RESOLIS participe
activement à son organisation dans le cadre de son programme
« Alimentation durable et responsable ». Elle est à l’initiative d’une
publication portant sur les systèmes alimentaires territorialisés
qui présente l’analyse de 100 projets français, en partenariat avec
l’Association des Régions de France, la Chaire UNESCO en alimentation
du Monde de Montpellier SupAgro et Sciences Po Paris.

Partenaires :

Les 12 membres du jury :
-

Anne Barre, présidente WECF France
Eric Blanchet, journaliste au magazine Causette
Denis Cheissous, animateur de l’émission « CO2, mon amour » France Inter
Vincent David, fondateur de l’agence Relations d’Utilité Publique
Xavier Denamur, restaurateur, fondateur des Vrais Etats Généraux
de la restauration
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat de la Fondation de France
Edouard Marchand, coordinateur alimentation et agriculture de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
Soumia Malibaum, administratrice de l’association Resolis
Valérie Nicolas, conseillère coopération décentralisée, affaires internationales
de l’Association Régions de France
Anne-Sophie Novel, journaliste, fondatrice du site d’information Ecolo-Info
Henri Rouillé d’Orfeuil, agronome et économiste, membre de l’Académie
d’Agriculture de France
Marketa Supkova-Braine, directrice générale de l’International Urbann Food
Network

Chaque lauréate reçoit un chèque de 2 500 €
www.salon-marjolaine.com
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