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2ème édition du Prix des Femmes Marjolaine

Femmes, agriculture et alimentation responsable
Paris, le 31 juillet 2014 - Le

Prix des Femmes Marjolaine a pour but de récompenser des femmes menant
des actions exemplaires (sous forme associative, entrepreneuriale, philanthropique ou
coopérative) dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation écologiques et solidaires, en
France et dans les pays en développement.
Grâce à ce prix, le Salon Marjolaine souhaite contribuer à la reconnaissance et à la valorisation de
démarches agricoles et alimentaires qui favorisent et préservent la santé, l’environnement,
l’emploi et le lien social ; et faire en sorte qu’elles puissent être répliquées en mettant en avant
des femmes qui méritent d’être connues.

4 CATÉGORIES ET 6 PRIX DÉCERNÉS
Ouvert à toutes les femmes (et leurs structures), le Prix des Femmes Marjolaine récompensera des
démarches particulièrement innovantes, efficaces et reproductibles dans 4 catégories :
•
Une catégorie agricole (ferme biologique, circuit court, bien-être animal, économie en eau,
éducation à la ferme pour les enfants, etc.)
•
Une catégorie culinaire (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 communes rurales (épicerie solidaire, maraîchage en insertion, restaurant
en ESAT, coopérative de consommateurs, etc.)
•
Une catégorie solidarité internationale dans un pays en développement,
appuyée
par une ONG (maraîchage, coopérative, entreprise de transformation des matières premières,
etc.)
Le Jury décernera 6 prix. La lauréate de chacune des quatre catégories se verra remettre un
chèque de 2000 euros grâce à la générosité de la Fondation de France (FDF). En parallèle, des
choix du jury, deux autres prix seront décernés : le prix des visiteurs doté également de 2000
euros par la FDF et le prix des exposants dont la lauréate emportera une hotte de produits
biologiques.

Parmi les membres du jury 2014 :
Yolaine de la Bigne, journaliste à Europe 1 et fondatrice du média NéoPlanète ;
Denis Cheissoux, journaliste, animateur de l’émission « CO2 mon amour » sur France Inter ;
Xavier Denamur, restaurateur, fondateur des Vrais états généraux de la restauration ;
Gilles Fumey, professeur de géographie alimentaire à Paris IV Sorbonne ;
Véronique Moreira, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, déléguée à la coopération
solidaire ;
Anne-Sophie Novel, journaliste et fondatrice du média Ecolo-Info ;
Cécile Ostria, directrice générale de la Fondation Hulot ;
Jean-Louis Rastoin, agronome et économiste, professeur émérite à Montpellier SupAgro et
directeur de la Chaire Unesco en Alimentation 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.

REMISE DES PRIX LE LUNDI 10 NOVEMBRE A 17H00
Les Prix des Femmes Marjolaine seront décernés lundi 10 novembre à l’issue d’une journée
entièrement consacrée à l’agriculture et à l’alimentation responsable et durable.

APPEL À CANDIDATURE OUVERT JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 2014
Dossier à télécharger
http://www.salon-marjolaine.com/programme-des-conferences/prix-des-femmes-marjolaine
Le Prix des Femmes Marjolaine est organisé par SPAS Organisation, RESOLIS, le WECF France
(Women in Europe for a Common Future) et RUP (Relations d'Utilité Publique) en partenariat avec
La Fondation de France et avec le soutien de Nature & Progrès, et biotiful Lunch.
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