
 

 

 

 

 

Ferme Expo : participez aux 

Trophées des Territoires 

Tours Loire Valley ! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Regroupant plus de 300 exposants et attirant plus de 30 000 visiteurs 

chaque année, le salon régional de l’Agriculture et de la Gastronomie 
Ferme Expo prépare sa 15ème édition, qui se déroulera du 19 au 21 
novembre 2021 au Parc des Expositions à Tours. Ce grand rendez-vous 

annuel qui valorise toute une filière et promeut les métiers, les terroirs et 
les savoir-faire est l’occasion aussi de distinguer – lors des Trophées des 

Territoires Tours Loire Valley - les femmes et les hommes qui font bouger 
l’agriculture en Touraine. Agriculteurs, entrepreneurs, métiers de bouche, 

établissements de formation… A vos candidatures, elles sont à envoyer 
avant le 10 octobre !  
>> Plus d’infos sur www.toursloirevalley.eu  

Communiqué de presse 1er octobre 2021 

 

Lauréats de l’édition 2020 

http://www.toursloirevalley.eu/


Lancés en 2019, les Trophées des Territoires Tours Loire Valley sont de retour pour 

une troisième édition ! Les dix Communautés de communes d’Indre-et-Loire et la 
Métropole de Tours – toutes impliquées dans la démarche collective d’attractivité 

Tours Loire Valley – ont renouvelé leur volonté commune de valoriser les talents 
et les initiatives dans le domaine agricole ou en lien avec l’agriculture, et de 
distinguer, par les Trophées des Territoires Tours Loire Valley, les femmes et les 

hommes qui font bouger l’agriculture en Touraine !  
 

 
Installation agricole réussie, projet innovant porté par un(e) agriculteur(trice), 
artisan de métier de bouche, projet territorial porté par un centre de formation, 

entreprise locale, réalisation innovante liée au développement des circuits courts…  
 

Au total, ce sont 6 catégories pour récompenser les talents et forces-vives de la 
Touraine qui méritent d’être connus qui ont été proposées : 
 

- CATEGORIE 1 : Une installation agricole récente réussie sur le territoire 
(2020 ou 2021): jeune agriculteur, reconversion professionnelle, femme 

dans l’agriculture, installation hors cadre familial... ; 
 

- CATEGORIE 2 : Une action, un projet ou un produit innovant porté par un 
agriculteur ou un collectif d’agriculteurs : lien avec l’énergie, 
l’environnement, le développement des circuits courts, le tourisme... ; 

 
- CATEGORIE 3 : Un projet territorial porté par un centre de formation 

agricole ou agro- alimentaire ; 
 

- CATEGORIE 4 : Un artisan de métier de bouche qui se démarque sur son 

territoire ; 
 

- CATEGORIE 5 : Une entreprise locale (non agricole) participant au 
développement économique du territoire en lien avec l’agriculture 
(innovation, énergie, écoconstruction...) ;  

 
- CATEGORIE 6 : Une action, une réalisation ou un projet innovant lié au 

développement des circuits courts, porté par un acteur public ou privé du 
territoire.  

 

A la clé, pour les lauréats : 
 

- Une valorisation de leur initiative et leur métier et / ou activité dans la presse 
avec notre partenaire média Terre de Touraine  

- Un chèque de 300€ remis par notre partenaire, le Crédit Agricole de la 

Touraine et du Poitou  
- La réalisation d’un spot vidéo « Tours Loire Valley » à la disposition du 

lauréat et des collectivités, via les outils des communautés de communes et 
de la marque Tours Loire Valley (sites internet, réseaux sociaux, etc.) et  

- Des entrées au salon ferme Expo Tours 2021 pour le lauréat et sa famille 

- Et le Trophée du salon ! 
 

 

 



LES TROPHEES DES TERRITOIRES TOURS LOIRE VALLEY > 
COMMENT PARTICIPER ?  
 

Pour participer, les candidats doivent remplir la fiche de candidature « Trophées 
des Territoires Tours Loire Valley » - fiche à demander à leur Communauté de 

communes ou métropole. Le candidat devra alors sélectionner la catégorie pour 
laquelle il concoure – parmi les 6 possibles. 

 
Votre contact : 

- Pour Tours Métropole Val de Loire   

 Sabine Gass - 02 47 80 11 46 - s.gass@tours-metropole.fr 
- Pour Touraine Vallée de l’Indre  

 Christèle PROUST-CARRÉ - 02 47 34 29 00 - 
christele.proustcarre@tourainevalleedelindre.fr 

- Pour Touraine Ouest Val de Loire  

 Rémi Coulais – 02 47 24 06 32 
- Pour Touraine Val de Vienne 

 Frédéric GARGOTTIN -  02 47 25 32 35 - economie@cc-tvv.fr 
- Pour Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 Christelle JACQUIN - 07 84 41 71 45 -  eco@gatine-racan.fr 

- Pour le Castelrenaudais 
 Adeline Holl – 02 47 29 98 77 – ort@cc-castelrenaudais.fr 

- Pour Chinon, Vienne et Loire 
 Maxime THALAMAS - 02 47 93 78 91 - m.thalamas@cc-cvl.fr 

- Pour Loches Sud Touraine 

 Sophie Levasseur – 06 49 82 35 41 - 
sophie.levasseur@lochessudtouraine.com 

- Pour Autour de Chenonceaux - Bléré Val de Cher 
 Aurélia GERMANOTTI – 02 47 23 58 63 – economie@cc-blere-

valdecher.fr  

- Pour le Val d’Amboise 
 Magali Prinet et Thomas Boucard – 02 47 23 47 44 

- Pour Touraine Est Vallée   
 Antoine Jeuland – 02 47 25 55 47  

 

 
 Les dossiers de candidature sont à renvoyer à la Communauté de commune 

ou métropole avant le dimanche 10 octobre – 17h.  
 
Puis, un jury composé de - 3 représentants ou salariés des chambres consulaires 

d’Indre-et-Loire (Chambre d’Agriculture, Chambre des métiers et de l’Artisanat, 
Chambre de Commerce et de l’Industrie), 1 journaliste (Terre de Touraine), 1 

enseignant d’établissement agricole ou agro-alimentaire, 1 membre de 
l’association Agriculture et gastronomie, et d’1 représentant de notre partenaire 

financier, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou – se réunira et délibèrera. 
 
Vendredi 19 novembre, les 6 lauréats (1 lauréat par catégorie) seront 

récompensés lors de la cérémonie de remise des Trophées des Territoires Tours 
Loire Valley, dans le cadre du Salon Ferme Expo au Parc des Expositions à Tours. 

 
 Suivez les Trophées des Territoires Tours Loire Valley sur 

www.toursloirevalley.eu  
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Contacts presse  

 
Ferme Expo Tours 

Damien Charbonnel 
Chef de projet salon Ferme Expo Tours 
06 14 19 96 94 

damien.charbonnel@cda37.fr  
 

Tours Loire Valley  
Direction de la Communication  
Tours Métropole Val de Loire 

02 47 80 11 20 
communication@tours-metropole.fr 

 
 
 

 
 

mailto:damien.charbonnel@cda37.fr
mailto:communication@tours-metropole.fr

