
 

 

 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

CONCOURS 14 FERMES D’AVENIR 

 
Ce document vous donne un aperçu du formulaire de candidature pour l’édition 2017 du 

concours « 14 Fermes d’Avenir ».  
 

Le formulaire étant un peu long, ce document a pour but de vous donner de la visibilité sur les 
questions afin de préparer au mieux votre candidature. Néanmoins, il vous faut impérativement 

compléter le formulaire en ligne sur le lien ci-dessous pour valider votre candidature : 
 

https://fermesdavenir1.typeform.com/to/z1VAbw  
 

En envoyant de dossier de candidature, vous vous engagez à avoir bien pris connaissance du 
règlement et à respecter les critères du concours. 

 

 

PRESENTATION DU(ES) PORTEURS DE PROJET     
 

 Nom(s) :  

 Prénom(s) :  

 Âge(s) :  

 Région : 

 E-mail :  

 Téléphone :  
 
VOTRE FERME 
 

 Nom de la ferme : 

 Adresse de la ferme : 

 Depuis quand êtes-vous installé ?  

 Quelle(s) fonction(s) occupez-vous dans la ferme ? 

 Exercez-vous à titre professionnel ? Merci de charger votre attestation 
d’immatriculation. 

 Site internet : 

 Surface de la ferme : 

 Disposez-vous d’un label ? Si oui, lequel ? 

 Vous avez la possibilité de nous envoyer 3 photos de votre ferme (dans un dossier 
compressé). 

https://fermesdavenir1.typeform.com/to/z1VAbw


 

 

 
 

 Type de production : 
o Maraichage 
o Elevage 
o Arboriculture 
o Grandes cultures 
o Viticulture 
o Polyculture/Elevage 
o Apiculture 
o PAM (Plantes Aromatiques et Médicinales) 
o Autres ? 
 
 

POUR LES MARAICHERS 

 Combien d’espèces et de variétés cultivez-vous ? 

 Utilisez-vous des F1 et en quelles proportions ? 

 Utilisez-vous des produits chimiques ? Si oui, lesquels ?  

 Avez-vous des fruitiers, des arbres ? 

 Connaissez-vous la composition de votre sol ? Quelle est-elle ? 
 
 
POUR LES ÉLEVEURS 

 Décrivez votre cheptel (nombre d'animaux, races, …) : 

 De quelle surface dispose en moyenne chaque animal ? 

 Produisez-vous vous-même leur alimentation ? Si oui, quoi et en quelle proportion ? 
Sinon, d’où provient leur alimentation ? 

 Utilisez-vous des produits chimiques ? Si oui, lesquels ?  

 Quels produits vendez-vous ? Viande, lait, produits transformés, … : 
 
 

POUR LES ARBORICULTEURS 

 Combien d’essences et de variétés d’arbres cultivez-vous ? 

 Quel espacement avez-vous entre vos arbres ? 

 Quels types d’arbres utilisez-vous (francs, basses tiges, hautes tiges, greffés…) 

 Utilisez-vous des produits chimiques ? Si oui, lesquels ?  

 Connaissez-vous la composition de votre sol ? Quelle est-elle ? 
 
 
POUR LES CEREALIERS OU PRODUCTEURS DE GRANDES CULTURES 

 Quel type de production réalisez-vous, et en quelles proportions ? 

 Utilisez-vous des F1 et en quelles proportions ? 

 Réalisez-vous du semis direct sous couvert ou de l’agriculture de conservation ? 

 Utilisez-vous des produits chimiques ? Si oui, lesquels ?  

 Avez-vous des fruitiers, des arbres ? 

 Connaissez-vous la composition de votre sol ? Quelle est-elle ? 
 
 
POUR LES AUTRES 

 Décrivez votre activité : n'hésitez pas à rentrer dans le détail : votre production, les 
volumes réalisés, les techniques agricoles et les produits utilisés, etc. 



 

 

 
DEBOUCHES ECONOMIQUES 
 

 Quelles sont les différentes sources économiques de votre ferme ? (ventes, 
hébergement, formations, transformation etc.) 

 Réalisez-vous des ventes à la ferme ? Quels sont vos autres réseaux de 
commercialisation ? 

 Quels ont été vos CA (Chiffres d'Affaires) et EBE (Excèdent Brut d'Exploitation) en 2015 
et 2016 ? 

 Quel est votre taux d’endettement ? 

 Nous vous invitons, si possible, à charger vos bilans comptables des années 2015 et 
2016. 

 Bénéficiez-vous de subventions ? Si oui, de quel(s) organisme(s) ? 
 
 
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

 Quelles pratiques en faveur de l'environnement mettez-vous déjà en place, et 
depuis quand ?  

 Quels impacts avez-vous pu constater suite à la mise en place de ces pratiques ? 
 
 
LIENS TERRITORIAUX 
 

 Combien de personnes employez-vous sur votre ferme (en ETP) ? 

 Organisez-vous des visites de la ferme ? Si oui, pour quels publics et à quelle 
fréquence ? 

 Accueillez-vous des stagiaires ou woofers ? A quelle fréquence ? Sont-ils logés et 
nourris ? 

 Quelles sont vos relations avec les autres acteurs de votre territoire ? 
 
 

VOTRE PROJET   
 

 Quel projet souhaiteriez-vous mettre en place si vous gagniez les 5000€ ? 

 Quel sera son budget total ? Avez-vous des co-financeurs ? 

 Quel planning de mise en place de votre projet imaginez-vous ? 

 Avez-vous des photos ou des plans à nous soumettre pour illustrer votre projet ? 

 En quoi votre projet améliorerait -il votre ferme ? 

 Pourquoi pensez-vous être une ferme d'avenir ? 

 Nous vous donnons la possibilité de charger une vidéo de présentation de votre 
ferme et de votre projet de 2 à 3 minutes. 

 

 

CONCLUSION 

 Fermes d’Avenir souhaite développer un réseau de fermes partageant les mêmes 
valeurs afin de faciliter les échanges, la mutualisation de bonnes pratiques, les 
retours d’expériences…Seriez-vous intéressé(s) de rejoindre ce réseau si vous 
correspondez aux critères ? 

 

Pour toute question, merci de nous contacter à concours@fermesdavenir.org. 

mailto:concours@fermesdavenir.org

