
 

LE PITCH, UNE FAÇON 

ORIGINALE DE FAIRE LA 

PROMOTION DES GROUPES 

INNOVANTS 

L’OBJECTIF 

 Démultiplier les groupes innovants et leurs participants en démontrant 

leur valeur ajoutée. 

 Mettre en avant les agriculteurs pionniers engagés dans des collectifs 

innovants afin de sensibiliser et stimuler les autres agriculteurs. 

 Utiliser un mode de communication innovant avec les pitchs qui 

permet de toucher les Agriculteurs et le grand public. 

 Favoriser l’interconnaissance des groupes. 

 Exploitants 

agricoles  

 

 Animateurs et 

agriculteurs des 

groupes 

innovants : 

groupes de 

développement, 

DEPHY, GIEE et 

30 000 

 

 Organismes 

agricoles 

 LE PROJET 

LE PUBLIC 

Les agriculteurs et la Chambre d’agriculture de l’Aube 

bousculent les idées. 
 
15 groupes, 250 agriculteurs affirment leur ambition pour aller vers 

des agricultures multi performantes. 

 
La Chambre d’agriculture de l’Aube et les Groupes de Développement 

Agricole, Viticole et d’Elevage ont réuni les 15 groupes innovants labelisés, 

avec les Agriculteurs, Viticulteurs et Eleveurs qu’ils accompagnent depuis 

plusieurs années. 

 

L’objectif : « Mettre en lumière ces groupes d’Agriculteurs engagés 

dans le développement de nouveaux systèmes agricoles tournés 

vers l’agro-écologie et la multi performance ». 

 

Ces 15 groupes ont présenté, sous forme de pitch de 4 min, leurs résultats 

déjà mesurables ainsi que leurs ambitions pour les années à venir. 

 

Leur leitmotiv : PARTAGER, ECHANGER, SE CONFRONTER pour aller plus 

vite et plus loin dans leur projet en s’appuyant sur un groupe d’agriculteurs 

ayant les mêmes motivations. 

 

Cette manière originale de faire la promotion des groupes innovants 

constitue un support de communication adapté non seulement au monde 

agricole mais également au grand public, citoyens et consommateurs, pour 

partager et faire connaitre les actions engagées par ces groupes en faveur 

d’une agriculture innovante et multi-performante. 

 

 

 

 

 

2018 

 
PLUS 

LE 

FAVORISER L’INNOVATION PAR LA DYNAMIQUE 
DE GROUPE 

 

Les groupes 

innovants 

communiquent au-

delà des 

exploitants, ils vont 

à le rencontre des 

citoyens-

consommateurs 

pour partager leurs 

pratiques. 

Participation à 

différents 

événenements : 

Dimanche à la 

campagne, portrait 

Canal 32, Foires de 

Champagne ; 
Cinéma-débat… 

 



Contact(s) :  
Jean-Luc FOLLOT – Chambre d’agriculture de l’Aube 

06 08 84 94 84 – jean-luc.follot@aube.chambagri.fr 
 
Et sur le web :  

https://video.chambres-agriculture.fr/chambres-agriculture-grand-
est?page=1 
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Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  
En partenariat 

avec : 
Groupes de 

développement 

agricoles, viticoles et 
d’élevage 

 
 

Terres et Vignes de 
l’Aube 

 

38 lorem ipsum 
dolor sit amet 

 

12 consectetuer adipiscing elit  

5 maecenas porttitor congue 
massa. 

 

7 fusce est massa ultricies 

 

3 lorem  
ipsum  

 

107 
Groupes 
innovants en 
Grand Est  

 

3 
Filières qui 

travaillent sur 
10 thématiques 
m 

 

15 pitchs réalisés  
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Exploitations 
engagées dans des 
groupes labelisés  
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