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L’enthousiasme de tous ces jeunes illustre parfaitement l’attrait du milieu agricole 
et para-agricole de nos jours même si la conjoncture et les prix sont plutôt moroses 
encore en 2017.

Dans notre bocage nous essayons toujours d’innover afin de mieux gérer nos ateliers pour avoir des produits 
de qualité qui répondent aux attentes des transformateurs, distributeurs et consommateurs.

Déjà 7 ans se sont passés depuis la dernière fête sur le canton qui organisera sa 4ème Fête de l’agriculture 
en 2018. Nous retrouvons des jeunes passionnés pour planifier la 34ème fête de l’agriculture de Vendée qui 
accueillera cette année, le concours départemental de la race Mouton Vendéen.

Nous vous ouvrons dès maintenant les portes de cette fête et serons ravis de vous accueillir ainsi que de 
nombreux visiteurs les samedi 25 et dimanche 26 août 2018 au lieu-dit La Croix Maudin à la Châtaigneraie, 
dans le bocage vendéen.

Nous, jeunes agriculteurs du Pays de la Châtaigneraie, nous voulons vous 
montrer que notre territoire est « un bocage innovant, un terroir de qualité ».
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La 33ème Fête de l’agriculture organisée par les Jeunes Agriculteurs des Essarts et de Chantonnay sur la commune 
de Sainte-Cécile a connu un fort succès : près de 70 000 visiteurs en seulement 2 jours. Cette année, c’est au tour 
des JA du canton de la Châtaigneraie de prendre le relai. En accueillant cet événement pour la 4ème fois sur leurs 
terres, ils espèrent rassembler autant de visiteurs que lors de la précédente édition en 2010. Ce défi aura pour 
date les : 25 et 26 août 2018 au lieu-dit La Croix Maudin à la Châtaigneraie, dans le bocage vendéen.

La Fête de l’agriculture de Vendée reste l’un des plus grands rassemblements en plein air présentant le monde 
agricole dans le Grand Ouest. C’est l’occasion pour les différents acteurs du métier de présenter leurs engage-
ments et leur savoir-faire, dans toutes les productions, animales ou végétales. De nombreuses entreprises et 
partenaires participent à la réussite de la Fête de l’agriculture et reviennent chaque année.

Cet événement est une vitrine du monde agricole actuel et permet aux acteurs de toutes les filières de 
communiquer sur leur métier et leurs activités. Ce moment de convivialité est destiné tant au grand  
public qu’aux professionnels et permet aux jeunes agriculteurs de défendre des valeurs qui leur tiennent à coeur. Un 
thème, fil conducteur du week-end de la fête, est défini par les organisateurs chaque année pour attiser la curiosité 
du public, mais également pour proposer de nouvelles animations : un bocage innovant, un terroir de qualité
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UN BOCAGE INNOVANT, UN TERROIR DE QUALITÉ

NOS PARTENAIRES

Un bocage innovant, où se mêlent productions animales et végétales pour former les paysages que vous 
connaissez et que les agriculteurs entretiennent tous les jours. Les nouvelles technologies se développent pour 
optimisier les productions et faire progresser le monde agricole. Sur un territoire où l’élevage est encore bien 
ancré (bovins, volailles, porcins, ovins, lapins...), l’innovation permet aux producteurs de se perfectionner et 
d’améliorer leurs performances. Les Jeunes Agriculteurs du canton de la Châtaigneraie veulent promouvoir ces 
avancées technologiques qui fondent l’agriculture de demain.

Avec ses chefs d’exploitations agricoles, ses salariés 
ainsi que les étudiants en agriculture, le comité 
de cette 34ème Fête de l’agriculture compte une 
quarantaine d’organisateurs âgés de moins de 35 
ans. Ils échangent et s’entraident pour préparer 
comme il se doit cette nouvelle édition. Ils seront 

épaulés lors du week-end par près de 700 bénévoles.
Les nombreux exposants et partenaires de la fête 
présents chaque année à nos côtés, montrent 
bien l’attrait de cette manifestation. Ce 34ème 
rassemblement permettra de renforcer les liens 
entre les différentes institutions du monde agricole :

Un terroir de qualité, pour des bons produits issus de nos fermes. Ces derniers temps, les exploitations 
agricoles ne sont pas épargnées par les scandales sanitaires et autres crises. La concurrence des pays étrangers 
ne cessent de s’accroître, ce qui oblige les producteurs locaux à mettre en avant la qualité de leurs produits 
et l’importance du «manger local» et du «manger français». Les organisateurs de la fête ont donc à coeur de 
promouvoir leur savoir-faire, ainsi que leurs engagements pour proposer une alimentation saine et respectueuse 
de l’environnement.

Echanger et s’entraider

- Coopératives
- Négoces agricoles
- Banques et Assurances
- Centres de gestion

- ETA
- Et bien d’autres ...

- Constructeurs, concessionnaires
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LES ANIMATIONS DU WEEK-END
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EMPLACEMENT D’EXPOSITION

MESSAGE PUBLICITAIRE

ÉCRAN GÉANT

PRESTATIONS PROPOSÉES

Deux types de stand vous sont proposés : chapiteau individuel et en extérieur selon vos besoins. 
Dans les deux cas, le montage se réalise le vendredi 24 août seulement et le démontage dès le 

lundi 27 août matin.

Pour des stands plus importants, nous contacter

CONTRAT DE PARTICIPATION À RENVOYER AVANT LE VENDREDI 4 MAI 2018
(Coordonnées en bas de la page 8)

Le message peut être un simple texte ou une bande annonce.
La durée maximale du message doit être de 30 secondes.

Les messages sont à transmettre à :

Un écran géant sera présent au centre de la Fête. Un moyen supplémentaire de visibilité pour 
votre entreprise. Du simple affichage au mini reportage, le placement de l’écran géant sera 

optimal pour la diffusion de vos publicités.

TEXTE OU BANDE ANNONCE (par message) : 51€ HT

Pour les 
exposants extérieurs,

la promotion est
renouvelée cette année,
le 4ème espace est offert,

soit 1650€ HT
les 480 m2 d’exposition.

Surface 120 m2

(10 x 12 m)
avec

branchement
électrique.

Non couvert.

550€ HT
Stand individuel

avec parquet.
Surface 9 m2 (3 x 3 m)

avec branchement
électrique.

550€ HT
Stand individuel

avec parquet.
Surface 10 m2 (5 x 5 m)

avec branchement
électrique.

850€ HT
Surface 120 m2

(10 x 12 m)
avec chapiteau

de 9 m2 (3 x 3 m)
avec parquet et

branchement électrique.

1000€ HT
(exposition de matériels agricoles)EN EXTÉRIEUR EN INTÉRIEUR

TERRE ATTITUDE VENDÉe

Affichage de votre logo :
150€ HT 

Spot publicitaire grand 
écran : 400€ HT

Mini reportage
(1 déplacement + 1 interview)

900€ HT

Interview de 2 minutes
en direct : 200€ HT

ou BUNGALOW D’ACCUEIL
avant le jeudi 23 août 

(17h).

Passage régulier de votre logo sur l’écran
 de 10h à 20h pendant les 2 jours.

3 passages par jour d’un spot publicitaire
de 10 à 15 secondes
fourni par vos soins.

Réalisation d’un mini reportage d’1min 30 sec
réalisé par l’équipe avant ou pendant la Fête 

sur votre stand.

Réalisation sur place d’une interview projetée
en direct sur le grand écran.

sur le site de la Fête avant
le vendredi 24 août (17h).
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REMARQUES GÉNÉRALES

Un gardiennage sera assuré sur le site de la 
manifestation à compter du
vendredi 24 août au soir et
jusqu’au lundi 27 août 8h.

L’impression d’un visuel sur l’affiche de la fête 
est réservée aux partenaires dont le soutien 

financier dépasse 5000€ HT.

Chaque exposant s’engage
à trier ses déchets sur son stand.

Le réglement doit être adressé à l’ordre de 
Terre Attitude Vendée.

Chaque exposant est tenu de ranger son stand 
et d’enlever tous les soirs les objets de valeurs 

(écran, ordinateur, etc...)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 

en cas de vol et dégradation.

Chaque entreprise ayant souscrit une participation 
se verra attribuer 4 pass non nominatifs valables 

pour 1 personne durant tout le week-end.

APPOSITION D’UN VISUEL

DEMANDE DE FÛTS
DE BIÈRE

POSE DE BANDEROLES

DONS DE LOTS

PUBLICITAIRE (TYPE LOGO) PUBLICITAIRES
Le logo est apposé sur les sets de tables et 
garantit une visibilité sur les 4000 plateaux 

repas. Les dépliants seront remis à l’entrée de 
la Fête, soit à la totalité du public.

Il vous est proposé de réserver des 
fûts de bière au prix de 90€ HT 

(fût de 30 litres). 

Une tireuse vous sera alors mise à disposition 
(dans la limite des disponibilités). Pour cette 

raison, il est préférable de répondre tôt.

La pose de banderoles peut être éffectuée par 
vos soins ou par les organisateurs.

Elles seront disposées dans la mesure du pos-
sible sur le pourtour de la piste de Moiss-bat’ 

Cross ou autour des animaux.
S’il ne vous est pas possible de nous les ap-

porter le week-end de la Fête, vous pouvez les 
remettre jusqu’au jeudi 23 août 2018 dans les 

locaux de Terre Attitude Vendée (Maison de 
l’Agriculture à la Roche sur Yon).

Ces lots seront attribués aux lauréats des 
épreuves de Labour, Moiss’batt Cross et  

tracteurs tondeuses. Vous pouvez d’ailleurs 
nous indiquer votre choix

Les remises sont effectuées sur le podium de 
la manifestation en fin d’après-midi lors de 
l’annonce des différents classements avec 

présentation de chaque donateur.

Set de table et dépliants : 510€ HT
Dépliants : 105€ HT

Pour des banderoles de longueur
comprise entre 3 et 5 m : 310€ HT

Les lots doivent être déposés au bureau de 
Terre Attitude Vendée

(Maison de l’agriculture à La Roche sur Yon) 
soit le jeudi 23 août avant 17h, ou sur place 

le vendredi 24 août avant 17h.



8

CONTACTS

TERRE ATTITUDE VENDÉE

PRÉSIDENT

Maison de l’Agriculture - 21 Boulevard Réaumur - 85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél : 02 51 36 84 07 - accueilja85@gmail.com - www.fetedelagriculture.fr

Responsable

Responsable

Responsable Responsable Responsable Responsable Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

COMMUNICATION

BOISSONS

AMÉNAGEMENT ANIMATIONS LABOUR MOISS’BATT TRACTEUR TONDEUSE

ENTREPRISES

RESTAURATION / FRITERIE

BÉNÉVOLES

SÉCURITÉ

BUDGET

DECHETS

VICE-PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT
Manuel ROBIN
06 67 73 45 65

Jérémie MERIET
06 61 89 32 28

Julien CHATELLIER
07 77 31 28 07

Edouard TARRONDEAU
06 26 14 66 55

Alexandre GIAMPICCOLO
06 30 45 02 34

Kevin DOUILLARD
06 11 13 62 45

Nathan BUREAU
06 74 32 49 23

Pierre FERRET
06 47 80 62 95

Stéphane ROBIN
06 86 87 52 88

Albin GRISON
07 70 51 42 50

Anthony ROBINEAU
06 42 12 86 44

Clément GATINEAU
06 77 65 19 90

Dimitri GERBAUD
06 17 88 52 16

Ludovic JOURDAIN
06 23 24 46 51

Aymeric GERBAUD
06 46 82 08 19

Maël DANIAU
06 71 35 30 80
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