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UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE... 
La fête de l’agriculture et les JA, c’est une histoire longue de 50 ans ! Conçue initialement autour des concours de 
labour, pour peu à peu se tourner toujours plus vers le grand public, elle est aujourd'hui un rendez-vous 
incontournable entre le monde agricole et non agricole, une occasion précieuse de communiquer positivement sur 
ce beau métier, de sensibiliser les citoyens aux réalité du terrain, de faire mieux comprendre l’agriculture aux 
personnes qui ne la connaissent pas. Elle est avant tout un véritable moment de détente, ouvert à tous pour faire 
découvrir la culture du monde agricole.  

Dans la Drôme, ces fêtes connaissent d’année en année un succès incontestable avec : 

 Entre 5000 et 10 000 visiteurs. 

 Un espace grand public offrant de nombreuses 
animations pour faire découvrir l’activité agricole et 
promouvoir les produits drômois. 

 Un espace professionnel pour mettre en valeurs les 
partenaires de l’agriculture et permettre la rencontre 
et l’échange avec les agriculteurs. 

 La participation de nombreux élus et représentants de 
l’Etat. 

 Un repas, mettant à l’honneur les productions du 
département. 

 Nouveauté : une soirée avec DJ ! 

UNE EQUIPE DYNAMIQUE 
Cette 37ème édition de la Fête de l’Agriculture sera organisée par les 
Jeunes Agriculteurs du canton de Grignan qui compte 12 membres 
bénévoles. Ils seront assistés dans cette organisation par l’ensemble 
du réseau JA26 qui totalise près de 250 adhérents. 

Les Jeunes Agriculteurs de la Drôme auront à cœur de démontrer tout 
leur sérieux et leur dynamisme à cette occasion. Avec des jeunes 
n’hésitant pas à consacrer leur énergie et leur savoir-faire pour 
partager la passion de leur métier et leur joie de vivre, le public 
toujours nombreux et de tous les horizons passera une journée très 
agréable. 

LA VALORISATION DU TERRITOIRE 
Le département de la Drôme est bien connu pour son territoire très diversifié et sa multitude de productions 
agricoles. Les agriculteurs ont depuis toujours su tirer profit de cette généreuse nature pour élaborer des produits 
de qualité et ainsi maintenir un important dynamisme rural. Ce sont cette diversité et cette qualité que les Jeunes 
Agriculteurs de la Drôme ont également a cœur de représenter à travers la Fête de l’Agriculture, en faisant la 
promotion des produits agricoles de notre département. Manger local et de saison permettra la survie de notre 
agriculture et celle du tissu social des campagnes.  

Le canton de Grignan mettra donc à l’honneur les richesses drômoises ainsi que les productions phares de cette 
région particulière. Située dans la Drôme provençale, le région de Grignan favorise les cultures du soleil : viticulture 
et plantes aromatiques en productions principales, mais aussi grandes cultures, arboriculture (olives, abricots,…), un 
peu d’élevage ovin... 
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GRIGNAN 
 
 
 

Un paysage ouvert, où le chêne vert, le cade, le genet et le thym des 
collines le disputent aux cultures : vigne, lavande et truffières, avec 
dans le lointain, les grands espaces boisés d’où émergent, au sud et 
à l’est, les sommets des Préalpes du sud : le Mont-Ventoux, les den-
telles de Montmirail, la montagne de la Lance et à l’ouest, au-delà 
de la vallée du Rhône, les monts de l’Ardèche.  
Une terre aux couleurs et aux senteurs de la Provence, offrant une 
large palette de produits du terroir à découvrir et à déguster en 
toute saison.  

LE LIEU 

Plan provisoire 
Salle des Fêtes, Place du Mail, 26230 Grignan 
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LE PROGRAMME 
L’objectif de cette journée est avant tout festif. Nous souhaitons offrir à nos visiteurs un moment de détente 
agréable en famille ou entre amis. Nous voulons aussi mettre à profit ce grand rassemblement professionnel pour 
faire le bilan de la saison écoulée et semer de nouveaux projets. 

NOTRE ESPACE PROFESSIONNEL & DE PROMOTION 

Dédié aux partenaires de l’agriculture pour exposer, parler d’innovation, se faire connaitre : 

- Mise à disposition de stands sous chapiteaux, et d’espaces d’exposition en plein air. 

- Aménagement d’espaces de démonstration 

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, NOS ANIMATIONS GRAND PUBLIC ! 

A VOIR : exposition de vieux tracteurs, spectacle équestre, chiens de troupeau, distillation de lavande... 

A FAIRE : lancer de bottes de paille, tir à l’arc, challenge du taureau mécanique, tombola, pesée du veau… 

POUR LES ENFANTS : mini-ferme pédagogique, conduite de tracteurs sur circuits, châteaux gonflables, maquillage... 

LE PLAN DE COMMUNICATION 
Nous attendons, pour cet événement, 5000 à 10 000 visiteurs (50 % du monde agricole, 30 
% du milieu rural, 20 % de citadins). Pour ce faire, nous organiserons une véritable 
campagne publicitaire : 

 Presse : Agriculture Drômoise, Journal local,... 

 Radio : spot publicitaire sur France Bleue. 

 Affichage : office du tourisme, panneaux d’info municipaux, commerçants... 

 Livret : distribué dans toute la Drôme via les relais touristiques, nos partenaires et nos JA. 

 Le bouche à oreille : Les JA participent à la réussite de cette journée avec pour mission 
d’en faire la promotion et d'amener des visiteurs.  

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE 
9h Marché de producteurs / début des animations / messe du laboureur / essais des concurrents 
11h Tournée des élus / conférence pour les représentants 
12h Repas du terroir sur réservation / grillades et frites 
14h Finale départementale de labour 
16h Remise des prix / discours / vin d’honneur 
20h Soirée dansante 

LA SOIRÉE DANSANTE JA - grand public, entrée libre 

Grande nouveauté cette année, les JA organisent une soirée dansante à partir de 20h ! 
DJ, lumières, buvette, food-truck, tout sera en place pour que vous passiez un excellent 
moment en notre compagnie ! 
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NOTRE COLLABORATION 
Nous vous proposons de vous associer à nous pour de cette grande journée, au travers de 
différentes propositions de partenariat : 

1) Par votre présence sur le terrain en louant un emplacement 

2) Par l'achat d'un espace publicitaire 

3) Par votre soutien matériel et/ou financier 

4) Par la fourniture de lots 

5) Par l’affichage de vos supports visuel sur le site 

LES ENGAGEMENTS DES JA 26... 

 Mettre à votre disposition une logistique d'accueil et de sécurité 

 Vous assurer un nombre de visiteurs importants (sauf conditions exceptionnelles) 

 Vous assurer une promotion par : 

- Citation micro des partenaires tout au long de la journée 

- Visite de votre stand (dans la mesure du possible) 

- Intégration de vos animations au programme de la journée 

COORDONNÉES  

Jeunes Agriculteurs de la Drôme 
85, rue de la Forêt 
26000 VALENCE 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Animatrice JA26 : Hélène BRAFFORT — 06 30 97 21 67 / 04 75 55 39 25 — 
ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr 

Président du CCJA de Grignan : Damien MURA — 06 78 04 58 61 

mailto:ja26@jeunesagriculteurs-aura.frwanadoo.fr
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Venez voir nos sillons, 
vous y verrez germer 
des idées nouvelles ! 


