
                                                        

1ère édition du Prix des Femmes Marjolaine
Femmes, agriculture et alimentation responsable

Cete année, le salon Marjolaine, pionnier de l’agriculture biologique et de l’écologie en France,  crée l'événement en 
organisant la première édition du Prix des Femmes Marjolaine. 

Ce  prix  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 metant 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 de solidarité (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 4 prix, un par catégorie. Le prix des visiteurs du Salon Marjolaine et Le prix des exposants du Salon Marjolaine  
complèteront ce 1er palmarès.   

VOTE EN LIGNE DES VISITEURS ET DES EXPOSANTS : FIN OCTOBRE
Les nominés sélectionnés par le jury seront présentés sur le site du salon pour permetre le vote des visiteurs et des exposants.

REMISE DES PRIX EN OUVERTURE DU SALON : LE SAMEDI 9 NOVEMBRE
Les Prix des Femmes Marjolaine seront décernés le premier jour du salon à l’issue d’une journée entièrement consacrée aux femmes 
et à la planète (film et conférences).  

APPEL À CANDIDATURE OUVERT JUSQU’AU 4 OCTOBRE
L’appel à candidature est d’ores et déjà ouvert : dossier à télécharger

htp://www.salon-marjolaine.com/programme-des-conferences/prix-des-femmes-marjolaine

Le Prix des Femmes Marjolaine est créé conjointement par la Spas, organisatrice du salon* le WECF France** (Women in Europe for 
a Common Future) et l’Agence Relations d'Utilité Publique***, en partenariat avec femininBio.com, Ushuaïa TV, Nature & Progrès,  
Biomood, Nature & Découvertes…

* Spas Organisation est le plus grand organisateur en France de salons, colloques et congrès grand public et professionnels dédiés au bien-être, au 
bio, à la santé au naturel et au développement durable avec des événements comme Marjolaine, Les Thermalies, le salon Zen, Vivre Autrement, le 
Congrès Eco-experts, Ecomédecine, Natexpo ou encore Ecobat…
**  Le WECF,  réseau  international  de  150  organisations  féminines,  porte  la  voix  des  femmes  dans  la  transition  écologique  et  la  politique  
environnementale en s’appuyant sur leur potentiel pour équilibrer économie, écologie et santé et garantir ainsi un environnement sain à toutes et  
à tous.
*** RUP est une agence de mise en réseaux et d’infuence au service de structures agissant principalement dans l‘action sociale, l’écologie, la santé 
publique et la solidarité internationale, structures qu’elle accompagne dans leurs stratégies et mises en œuvre opérationnelles.
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