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A propos de Terres Innovantes  
Lancé en 2016, le fonds de dotation Terres innovantes veut faire évoluer le regard porté par les publics, en valorisant l’agriculture et le métier d’agriculteur, en 
créant des fiertés sur nos métiers et ce qu’ils apportent à la société et aux terroirs. 
 
A propos de Jeunes Agriculteurs 
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. Apolitique et indépendant, le 
syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 structures régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs 
a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en 
agriculture. 
 
A propos de l’association Le Tour des Terroirs :  
Lancée en 2017, l’association Le Tour des Terroirs valorise les producteurs et artisans à travers les métiers de bouche : chefs, œnologues, mixologues, … Organisatrice 
de nombreux évènements et activités gourmandes, l’association fait rayonner le potentiel gastronomique et culturel de nos régions en valorisant les savoir-faire et 
produits locaux. Ainsi, Le Tour des Terroirs recense, informe, fédère et met en relation tous les professionnels qui contribuent au “Bien Manger”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 01 mai 2022, 

Toqués de l’agriculture : plus de 30 000 visiteurs à la rencontre 
des agriculteurs ! 

Organisé pour la première fois par le fonds de dotation de Jeunes Agriculteurs, Terres Innovantes, en partenariat avec Le Tour 
des Terroirs, sous le parrainage de Guillaume Gomez, l’évènement Les Toqués de l’Agriculture a eu lieu les 29, 30 avril et 1er 
mai 2022 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Cet évènement, dont l’objectif était de renforcer le lien entre les agriculteurs 
et les consommateurs, a permis à nos régions d’aller à la rencontre de plus de 30 000 visiteurs. Un véritable succès pour cette 
première édition.  

Trois jours avec un programme très chargé. Le vendredi a été l’occasion d’une inauguration suivi d’un afterwork destiné à 
tous les urbains qui souhaitaient aller à la rencontre des agriculteurs. Le samedi, de 10h à 18h, était destiné à la vente de 
produits régionaux, ainsi qu’à un concours durant lequel les 14 régions se sont affrontés dans un concours culinaire entre 
recettes régionales. Le dimanche, de grands chefs étaient présents sur l’ensemble des stands pour magnifier et valoriser les 
produits régionaux, afin d’incarner encore un peu plus l’histoire de la fourche à l’assiette. 

Avec plus de 30 000 visiteurs en plein cœur de Paris, nous sommes très heureux d’avoir innové pour aller à la rencontre d’un 
public qui a permis des échanges très riches. Nous remercions nos partenaires dans cette organisation, tels Guillaume Gomez 
d’avoir accepté d’être notre parrain, ou la Mairie de Paris de nous avoir permis d’organiser cet évènement sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Nous remercions également nos partenaires Carrefour, Nestlé, RAGT, Crédit Agricole, Total Energies, La 
Coopération Agricole, la fondation Sodebo, Rungis, Demain Je Serai Paysan, Boulangerie du Grand Paris, Electrolux, La Source, 
Choco, Atelier TB et Duni. 

Nous remercions également l’association Le Tour des Terroirs, avec qui nous avons organisé cet évènement inédit, d’avoir 
permis la rencontre de la gastronomie avec l’agriculture.  

Nous espérons qu’il s’agira d’une première marche vers un lien profondément renouvelé entre l’agriculture et le grand public. 
Jeunes Agriculteurs sera toujours au rendez-vous de ce défi. Longue vie aux Toqués ! 
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