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Organisation locale du concours 2021
Le concours qui sera primé au SIA 2021est ouvert à tout territoire qui souhaite l'organiser, sous condition (formulé ainsi dans le règlement national) que cela
soit fait en accord ou en lien avec les référents REUNIR-AF, ou par les référents REUNIR-AF. Les noms et coordonnées des référents REUNIR-AF sont affichés
sur le site internet du CGA [lien direct] .
Plusieurs scénarios possibles donc, par exemple de manière indicative:
-

Si Alan et Régis souhaitent organiser le concours AF dans la Somme, et que le PNR Scarpe-Escaut (par exemple) souhaite l'organiser aussi, c'est possible tant que les référents REUNIRAF sont d'accord. L'idée est que pour le concours suivant (inscriptions des territoires en janvier 2021 pour le SIA 2022), le PNR Scarpe-Escaut (par exemple) puisse l'organiser, si cela
répond à un enjeu du territoire. Alan et Régis pourront être membres du jury du 2e concours, et les techniciens du PNR pourront être membres du jury du 1er concours.
Si Patrick et Jacques souhaitent organiser le concours AF en Alsace, en ayant dit par avance aux structures du Grand Est (Chambres, PNR, Parc national, EPCI...) que cette année serait
encore organisée exclusivement sous le chapeau REUNIR-AF, c'est possible. Ainsi le PNR Ballon des Vosges pourra l'organiser pour l'édition SIA 2022, et le PNR Forêt d'Orient également,
en lien avec la CA, avec Patrick et Jacques comme membres du jury.
Exemple: Si Isabelle et Charlotte souhaitent organiser le concours dans le Morbihan, et qu'une autre collectivité souhaite porter les dossiers de 5 agriculteurs dans le Finistère, et si
Isabelle et Charlotte sont d'accord, alors il y aura deux concours organisés en Bretagne.

Structures à mobiliser : Chambres d’agriculture, PNR, associations, collectivités, membres du réseau Afac-Agroforesteries… etc. et notamment structures
animatrices du concours Prairies&Parcours. Ressources à transmettre :
- La présente note de cadrage
- La plaquette du concours [téléchargeable ici]
- Le dossier de presse du concours 2020 [téléchargeable ici]
N'hésitez pas à mettre les organisateurs nationaux en copie des échanges ou à nous appeler si besoin de renseignements et de contacts :
olivier.vandenbossche@apca.chambagri.fr // fanny.berlingen@afac-agroforesteries.fr
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Calendrier de l’organisation du concours 2021 (temps locaux et temps nationaux)
Juillet 2020 : validation du Règlement National par le CGA

NB : Le règlement national est une formalité administrative, mais nous conseillons d'attendre sa publication avant d'en parler dans la presse.

Jusqu’au 15 août : définition des territoires organisateurs – identification des membres du jury local – mobilisation des partenaires
15 août – 15 octobre : mobilisation et inscription des agriculteurs – rédaction et validation des règlements locaux, confirmation du jury local
Octobre-décembre 2020 : visites des parcelles candidates

NB : Le règlement local doit avoir été validé un mois minimum avant la date de la journée de jury.

31/12/20 : date limite de transmission des dossiers du ou des lauréats locaux
Janvier 2021 : jury national
Salon de l’Agriculture 2021 : journée d’échanges et remise des prix nationale
Date libre en 2021 : organisation d’une journée technique à destination de tous les participants locaux (à combiner, ou non, avec la remise
des prix locale) – Possibilité de financement de ce temps par le national = à confirmer
Date à fixer en 2021 : journée nationale d’échanges entre les territoires organisateurs Agroforesterie et Prairies&Parcours – Possibilité de
financement de ce temps par le national = à confirmer
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Définition du territoire - Jusqu’au 15 août
Il n'y a pas de cadrage arrêté autre que ce qui est inscrit dans le règlement national: un territoire peut être un département
ou un "interterritoire" à cheval sur deux départements, mais cela peut aussi être un ensemble de communes (ComCom ou
PNR par exemple).
Attention à ne pas avoir un territoire trop grand pour une visite en une journée
Attention à la lisibilité : le territoire doit être défini clairement (liste des communes à ajouter au règlement local) et
communicable facilement pour faciliter la mobilisation des agriculteurs.
Cette démarche doit permettre de vous laisser les meilleurs moyens d'organiser et de mobiliser maintenant des partenaires
qui pourraient l'organiser les éditions suivantes ou à tour de rôle.
Objectif : au moins un concours par région (organisé par les référents REUNIR-AF), et plus si mobilisation d'autres structures
volontaires (accompagnées ou non, à différents niveaux, par les référents REUNIR-AF).
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Inscription des agriculteurs – répartition des rôles - 15 août – 15 octobre
Le pilotage APCA-Afac s’occupe de :
- mettre en ligne un formulaire unique d’inscription des agriculteurs (lien ici)
- centraliser les candidatures
- transmettre les candidatures en temps réel aux référents REUNIR-AF
À partir du 15 août 2020 :
Le référent REUNIR-AF centralise l’information sur sa région :
- Donne accès aux territoires au lien du formulaire d’inscription
- Réceptionne les dossiers de candidatures de sa région et les transmet, le cas échéant, aux autres structures organisatrices
L’organisateur local du concours (référent REUNIR-AF et/ou autre structure) :
- Mobilise les agriculteurs candidats
- Leur transmet le lien du formulaire d’inscription, ou bien rempli le dossier de candidature pour/avec eux.
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Visite des parcelles - Octobre-décembre 2020
Prévoir une journée de visite en voiture auprès des 4-5 agriculteurs candidats/retenus (si trop de candidats sur le territoire =
prévoir une phase de pré-sélection sur dossier, ou deux jours de visite).
Recommandations :
- Louer un mini-bus pour permettre au jury de faire les trajets ensemble et de discuter de chaque candidat au fur et à
mesure
- Si possible : faire la délibération générale le lendemain matin (éventuellement par visio) pour éviter les journées à
rallonge
- Aller chercher des partenariats avec le Conseil départemental, la Région… pour le financement des frais de cette journée
(repas, transports, hébergement…)

Transmission des dossiers des lauréats locaux – 31/12/2020
Les organisateurs locaux/référents REUNIR-AF transmettent le dossier complet de leur(s) lauréat(s) local(aux), accompagné
des pièces complémentaires (photos…) au pilotage national en vue du jury national.
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Phase nationale – janvier-février 2021
Réunion du jury national à Paris en janvier 2021.
Février 2021 : journée d’échange à laquelle sont invités :
- Tous les lauréats locaux
- Tous les organisateurs locaux
Succédée par la remise des prix nationale au SIA.
Le pilotage national prend en charge l’organisation de cette journée et la venue des lauréats et des organisateurs (précisions
à venir)
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Temps d’animation et de valorisation complémentaires – courant 2021
Date libre en 2021 : organisation d’une journée technique à destination de tous les participants locaux (à combiner, ou non,
avec la remise des prix locale) – Possibilité de financement de ce temps par le national = à confirmer
Date à fixer en 2021 : journée nationale d’échanges entre les territoires organisateurs Agroforesterie et Prairies&Parcours –
Possibilité de financement de ce temps par le national = à confirmer
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Rappel : évolution du calendrier du concours Agroforesterie :
Le calendrier d’organisation du concours Agroforesterie a pour objectif de se caler progressivement sur celui du concours Prairies et Parcours, qui s’organise sur
un temps plus long.
Ainsi, le concours 2022 s’organisera selon le planning suivant :
-

Décembre 2020 – janvier 2021 : inscription des territoires et agriculteurs : transmettre le dossier par googleform (lien plus haut) / ou procédure sur logiciel
CGA
Printemps-été 2021 : visites des parcelles avec le jury en une journée
SIA 2022 (fin février 2022) : remise des prix au SIA et matinée d’échanges à l’APCA. Nous comptons sur votre venue et la venue des lauréats locaux

