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La Fondation pour une Agriculture Durable en
Nouvelle-Aquitaine lance deux appels à
candidatures
jeudi 8 février 2018, par lpe

La Fondation pour une Agriculture Durable en Nouvelle Aquitaine lance deux appels à candidatures « Cap
sur l’agriculture durable »
- Ouvert aux agriculteurs innovants souhaitant valoriser leurs initiatives. Cet appel à candidature
s’adresse à tous les agriculteurs situés en Nouvelle Aquitaine qui ont innové sur leur exploitation pour
améliorer sa durabilité.
Pour candidater, Il suffit de se connecter sur le site www.agridurableaquitaine.com afin de répondre à six
questions qui permettent de situer l’initiative proposée à la sélection. Après une présélection sur dossier,
les exploitations retenues recevront la visite d’experts qui analyseront sur place l’initiative proposée en se
fondant sur une grille de lecture qui prend en compte les trois dimensions du développement durable :
économique, environnementale et sociale. Sur la base de cette analyse un jury indépendant composé de
représentants du monde scientifique (INRA, IRSTEA, BSA,…) choisira les lauréats. Les lauréats recevront
une dotation de 1 500 à 2 000 € selon la qualité de la réalisation.
Depuis sa création la fondation a soutenu près de 50 agriculteurs avec l’ambition qu’ils puissent partager
leurs expériences et illustrer auprès de tous les publics que l’agriculture innove dans le sens de l’intérêt
général et souvent par des initiatives concrètes, utiles et efficaces !
- « Demain dans l’agriculture », ouvert aux aux apprentis inscrits dans un CFA agricole souhaitant
s’engager dans les métiers de la production agricole avec un projet professionnel s’inscrivant dans un
modèle d’agriculture durable. Pour candidater il suffit de se connecter sur le site
www.agridurableaquitaine.com et de compléter le dossier.
L’examen des dossiers est réalisé par un jury indépendant qui désignera les lauréats. Ceux-ci
bénéficieront d’une bourse d’étude pouvant aller jusqu’à 2 000 € en fonction de la qualité des dossiers.
Depuis sa création une quarantaine d’apprentis a bénéficié de ce soutien. L’ambition est de faire partager
à des jeunes leurs enthousiasmes et leurs engagements au service d’une agriculture durable.
Ces deux appels à candidature seront clos le 2 mars 2018
En plus de ces deux appels à candidature la fondation a décidé en 2017 d’accompagner des doctorants
dont les travaux concourent à identifier des pistes pouvant améliorer la durabilité de l’agriculture.
Une première thèse consacrée à l’étude de la réduction de la phytotoxicité des sols contaminés en cuivre a
bénéficié de ce soutien.
Les doctorants intéressés doivent exercer leur activité sur un site situé en Nouvelle Aquitaine. Le comité
scientifique de la Fondation est juge de la cohérence du thème avec l’objet de la Fondation.

