
 

 

CONTACTS   
Co-présidents de l’évènement : 
Julien BONNETON : 06 40 57 19 34 
Marie-Laurence MICHALLET : 06 60 99 77 62 
 
Cécile NOVE-JOSSERAND, Administrative : Fête de l’Agriculture du Rhône  
18 Avenue des Monts d’OR 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
04 78 19 62 20 / 06 07 98 00 71 
ja69@jeunesagriculteurs-aura.fr 
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UNE ACTION DE TOUTE LA PROFESSION ! 
Cette organisation permet à chaque échelon de s’impliquer, d’innover, de s’adapter aux particularités locales, 
d’offrir de la diversité et du renouveau, mais également de bénéficier de toutes les richesses des réseaux 
locaux pour maîtriser les coûts d’une opération de cette envergure. 

L’ensemble des organisations professionnelles agricoles du département se mobilise pour organiser la 
manifestation. L’Agriculture du Rhône s’invite à Sainte-Consorce est une manifestation commune et ouverte 
pour que le plus grand nombre d’agriculteurs soient présents. 

La réalisation de l’opération repose sur l’investissement de nombreuses structures de développement, 
techniques et de promotion. 

L’organisation de la manifestation est assurée par : 

 Agriculture jeune 
 Rhône Terre d’Eleveurs 
 Les Jeunes Agriculteurs du Rhône 
 La Chambre d’agriculture du Rhône 
 Le Comité d’Organisation des Concours Départementaux de l’Élevage 

 

 

L’AGRICULTURE DU RHONE S’INVITE A SAINTE CONSORCE 

 

L’événement se déroulera Chemin de Montchausson à Sainte Consorce. À cette occasion auront lieu trois 

concours départementaux d’élevage laitier, un concours départemental de labour ainsi que de nombreuses 

animations.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

UNE VOLONTE PARTAGEE : 

FAIRE CONNAITRE NOTRE AGRICULTURE, SOURCE ALIMENTAIRE MAIS PAS QUE ! 
 

Si le Rhône est connu principalement pour son urbanisation et son industrialisation, l’agriculture représente 

néanmoins un secteur économique important et une source d’équilibre incontestable pour notre territoire. 

 

L’agriculture du Rhône s’invite à Sainte Consorce, a pour objectif de montrer et de sensibiliser le public aux 

multiples facettes de notre profession. La vocation de l’agriculture est à la fois économique, territoriale, 

environnementale, humaine et sociale. 

 

Un accent tout particulier sera donné sur l’alimentation. Le visiteur sera plongé tout au long des animations 

dans les filières alimentaires locales. 

 Le concours de labour permettra d’aborder les questions relatives aux productions végétales. 

 Les concours laitiers seront le support d’animations grand public orientées sur les relations aux 

produits laitiers. 

 La présence des vaches  allaitantes mettront en avant les richesses et les diversités des produits 

carnés. 

 Un menu simple et accessible permettra au public de se rendre compte de la diversité et la richesse 

des produits locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN BUDGET OPTIMISÉ :  

Cette fête départementale est portée localement par une structure associative, regroupant différents 

événements départementaux comme les concours d’élevage et le concours de labour. Maintenant une 

communication grand public importante, soutenue et accompagnée par l’ensemble de la profession, son 

objectif est de parvenir à mutualiser des opérations de communication en maîtrisant un budget optimisé. La 

valorisation des savoirs faire locaux et l’implication des bénévoles permettent de réduire fortement le budget 

qui reste néanmoins à consolider par la mise en œuvre de partenariats. 



 

 

 

 

Bulletin de partenariat Fête de l’Agriculture 

5 Septembre 2021 

« L’agriculture du Rhône s’invite à Sainte Consorce » 
Organisme/ Établissement : ...........................................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................  

Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................  

Tél. : ................................................................................................................................................................................................................................  

1/ Stand et emplacement 
 

Emplacement pour stand plein air nu 9m2             100€  

Stand de 9m2  (Chapiteau)            200€   

Emplacement expo matériel (surface limitée à 3 matériels selon les besoins en surface)         150€  
Type de matériel et besoins en surface souhaitée :………………………………………………………………………………………………………. 

    

Proposition d’animations/ démonstrations sur le stand ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Besoins souhaités - Table :……………….. Banc :………………  

 

3/ Lots pour les concours 

Descriptions et/ou type de lots :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

4/ Je souhaite participer financièrement à hauteur de ………………………..€, je serai contacté par l’organisation pour 
convenir d’un partenariat. 

 

 

Merci de nous retourner ce bulletin avec votre règlement  
(à l’ordre de  Agriculture Jeune) au plus tard le Vendredi 30 Juillet 2021 à : 

Cécile NOVE-JOSSERAND / Fête de l’Agriculture  
 18 avenue des Monts d’Or - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

 


