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la cérémonie du Prix national  de 
la dynamique agricole  organisée 
depuis 24 ans par la banque po-

pulaire et le crédit maritime et placée 
sous le haut patronage du ministre de 
l’agriculture s’est déroulée à l’Institut 
du monde arabe le 20 janvier dernier. 
l’objectif de cet événement est de va-
loriser l’esprit d’initiative et le dyna-
misme des agriculteurs et pêcheurs 
au travers de cinq grandes catégories : 

 > Création d’entreprises agricoles

 > initiative durable

 > Valorisation, innovation  
et savoir-faire technique

 > initiative collective

 > Pêche et cultures marines

lEs chambREs 
d’aGRIcultuRE 
assocIÉEs à cE PRIx 

le réseau des  chambres d’agriculture 
leader dans l’accompagnement des por-
teurs de projet, qu’il s’agisse d’installa-
tion ou de transmission d’exploitations, 
contribue également, par leurs services 
de proximité, au développement durable 
des entreprises agricoles. Il a tout natu-
rellement été associé à la remise des 
prix aux  deux exploitations lauréates de 
la catégorie « valorisation, innovation et 
savoir-faire technique ». le Président 
de l’aPca  a ainsi été invité à  remettre 
le prix de la dynamique agricole à lyne 
marchive, viticultrice à la tête de la scea 

du domaine des malandes  pour laquelle 
l’export s’est imposé comme le socle de 
la stratégie commerciale de la produc-
tion de chablis d’exception. Guy vasseur 
a également remis ce prix à jean-luc et 
jean-Philippe roux, qui associent agri-
culture biologique et agriculture techno-
logique  en production fruitière au sein 
de la sarl « les deux j » et qui ont dé-
veloppé  parallèlement une production 
d’électricité photovoltaïque. ces projets 
qui ont nécessité un élargissement du 
savoir-faire et qui ont fait la preuve d’une 
croissance forte, portés par des chefs 
d’entreprise passionnés et engagés, 
démontrent que notre agriculture sait 
être toujours innovante et compétitive, 
a déclaré le Président de l’aPca lors de 
cette cérémonie. 
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prix nAtionAl de lA dYnAmiQue Agricole et de lA pÊche 
l’EsPRIt d’InItIatIVEs 
dEs aGRIcultEuRs PlEInEmEnt 
RÉcomPEnsÉ !

la banque Populaire et le crédit maritime ont, pour la 24ème année consécutive,  remis le Prix 
national  de la dynamique agricole et de la pêche le 20 janvier dernier. les chambres d’agriculture  
y ont été pleinement associées.


