
Trophée Départemental des Agricultrices du Nord 2014 

 

Nom : …………………………………………………………                      Prénom : …………………..……….………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………  Ville : ………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………………………………  Portable : …………………………………………………..                        

E-mail : ……………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………… 

Situation de famille :   célibataire    en couple             Nombre d’enfants : …………………………………..  

Profession du conjoint : ……………………………  

 

Avez-vous suivi une formation agricole ? :   oui   non 

Avez-vous exercé un autre emploi ou une autre activité avant de travailler sur l’exploitation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est votre statut au sein de l’exploitation ? 

 Chef d’exploitation    Conjointe collaboratrice, travaillant sur l’exploitation   Associée, travaillant en exploitation  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
1 - Présentation  

8 - Votre implication en dehors de votre activité agricole 

Quels sont vos engagements agricoles (syndicat, coopérative, MSA, banque, CUMA…) ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont vos responsabilités en dehors du secteur agricole (collectivité, école…) ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont vos loisirs ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre activité a-t-elle un ou plusieurs impacts sur votre commune,  sur le territoire, un lien avec la collectivité (gestion 
de l’espace, lien avec une association, une cantine, une industrie agro-alimentaire, un artisan, une entreprise, une   
maison de retraite, une mairie…) et lesquels ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment gérez-vous votre temps (vie privée et professionnelle) ? Et qu’avez-vous adapté dans votre quotidien ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une feuille supplémentaire peut être ajoutée, si vous manquez de place pour répondre à l’ensemble du dossier. 

9 - Informations et envoi 

10 - Validation des informations 

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à contacter l’animatrice de la Commission des Agricultrices du Nord :  
Charlotte DUYCK au 03 27 09 19 32 ou par email à novagri@novagri.eu 
 
L’envoi du dossier doit être réalisé avant le 6 janvier 2014 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à :  
Commission   des   Agricultrices  -   Trophée  Départemental  des  Agricultrices   du   Nord - Maison  des  Agriculteurs  – 
ZA 2, rue de l’Epau – 59 230 SARS ET ROSIERES. 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans le présent document.  
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du « Trophée Départemental  des Agricultrices du Nord ». 
Indiquer la mention « Reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les règles » 
 
 
        A .........................................…., le……………………………………… 
         
        Signature 

Opération organisée par : 

Les partenaires de l’opération : 

mailto:cduyck@novagri.eu


2 - Votre exploitation  

Nature 
des productions et activités 

dont vous avez la charge 

  
Effectif 

Année de 
début   

d’activité 

  
Informations complémentaires 

Ex :  - Elevage laitier 
       - Cultures (blé, betteraves…) 
       - Point de vente 
       -  …./…. 

30 vaches laitières 
Nbre d’hectares 
Les produits vendus 
…./…. 

  Races, spécificité,… 
Variétés, méthode culturale… 
Produits innovants, transformation 
…./.… 

        

        

        

        

3 - Choix de la catégorie  

Votre projet sera étudié par le jury selon une des catégories. Merci de cocher la catégorie que vous avez choisie : 
Agriculture et Innovation (Ex : mise en place d’astuces pour simplifier ou organiser votre travail, utilisation de        
nouvelles technologies au niveau de l’élevage et des cultures, production d’énergie renouvelable, économies d’énergie, 
démarches innovantes de travail en commun et de mutualisation, mise en place de nouvelles pratiques                        
(ex : bas-volume…)). 
Agriculture et Savoir-faire (Ex : maintien d’un savoir-faire traditionnel, d’un élevage typique, d’une race ou d’une 
culture locale,... Amélioration des méthodes culturales, sélection génétique en élevage ou en culture, démarche de    
certification (ex : ISO…) ou signe officiel de qualité (AOC, IGP, agriculture biologique,…), préservation de l’environnement 
(utilisation d’auxiliaires, implantation de haies, réduction des intrants, actions en faveur de la biodiversité…)). 
  Agriculture et Territoire  (Ex : mise en place ou maintien d’une activité de diversification (transformation de          
produits, vente directe, accueil du public, services, nouvelles formes de vente …), projet collectif de vente ou de      
transformation, création d’un évènement ou d’une opération de communication sur l’exploitation, développement 
d’une activité en lien avec une association de votre secteur, une collectivité …). 
  Agriculture et Engagement (engagement au sein d’une association, d’une structure agricole, participation et             
implication dans des projets agricoles de territoire, dans les événements de communication …). 

4 - Choix du projet présenté  
Vous avez la possibilité de présenter l’ensemble de votre exploitation ou seulement 1 activité.  
Merci de définir ou de donner un titre au projet que vous présentez et de préciser en quoi votre activité ou exploitation 
rentre dans cette catégorie ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5 - Votre projet (suite) 
 

Type d’exploitation (choix multiples) :     Polyculture   Élevage      Maraîchage   
          Arboriculture   Activité de diversification  Autre : ………………………  

Statut juridique de votre exploitation :    individuel      société  (EARL, GAEC, SARL) 

7 - Votre métier 
 

Quelles ont été les motivations qui vous ont amenée à travailler en agriculture ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dans votre métier d’agricultrice, quels points positifs mettriez-vous en avant ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Décrivez ce qui rend votre activité passionnante et épanouissante :   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous eu un appui (financier, humain, formation, conseil…) lors de votre installation et / ou avez-vous rencontré 
des difficultés ? Si oui, lesquelles ?   
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quelles compétences demande votre activité (informatique, financière, technique, communication…) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Communiquez-vous sur votre métier d’agricultrice et/ou votre projet ? (Si oui, comment ? Par quels moyens ou          
supports ?....) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous créé ou pérennisé des emplois sur l’exploitation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 - Votre projet 

Comment avez-vous pris en compte l’aspect durable dans votre activité ?  
(Ex : Garantir la viabilité économique de l’exploitation, créer des emplois locaux, produire des aliments sûrs et sains,     
préserver les ressources naturelles (sol, eau...) et le paysage, préserver la biodiversité,  garantir le bien-être animal, ….) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles astuces avez-vous mises en place au niveau de la protection de votre santé et de la prévention des risques ? 
(Adaptation d’un matériel, d’un local, de l’accessibilité, de la sécurité, des conditions de travail, de l’organisation …) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 - Projet futur 

Quelles évolutions ou développements envisagez-vous pour votre activité actuelle ? Ou pensez-vous créer une autre activité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


