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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette année, la 36ème fête de l’agriculture vendéenne aura lieu sur les communes
de Saint-Martin-de-Fraigneau et de Fontenay-le-Comte, au lieu-dit « Puy Sec ». Le
thème sera : « Un territoire diversifié, pour une alimentation assurée».
La fête n’était pas revenue dans le sud Vendée depuis l’édition de 2005 à SaintMichel-le-Cloucq, année marquée par un record de labour. Les jeunes agriculteurs
des cantons de Vendée-Sèvre-Autise et de Fontenay-Vendée vont se mobiliser pendant un an, afin de vous
proposer une belle manifestation.
Notre territoire est diversifié entre plaine, marais et bocage. On y retrouve de multiples productions,
tels que l’élevage, les cultures, la vigne, les légumes et d'autres encore. L'eau y est un atout, aussi bien
en technique conventionnelle, qu'en agriculture biologique. Cette ressource nous permet d’assurer la
production d’aliments en quantité et qualité, excellente pour nos amis les animaux et les humains.
Nous serons heureux de vous accueillir, ainsi que les nombreux visiteurs au lieu-dit "Puy-Sec" sur la
commune de Saint-Martin-de-Fraigneau, le samedi 22 et dimanche 23 août 2020 dans une ambiance
joyeuse et conviviale.

Benjamin MARSAUD

Président du comité d’organisation de la fête 2020

PRÉSENTATION DE LA FÊTE
2020, le grand retour de la fête de l’agriculture dans le Sud Vendée. Les jeunes agriculteurs des Pays de
Fontenay Vendée et Vendée-Sèvre-Autise vous accueillent sur leurs terres à mi-chemin entre plaine, bocage
et marais, pour la 36 ème fête de l’agriculture.
Soyez au rendez-vous, les 22 et 23 août 2020, au lieu-dit «Puy-Sec» à Saint-Mart in-de-Fraigneau. Cette
année, le thème choisi par les JA est «Un territoire diversifié pour une alimentation assurée». Tout au long
du week-end, diverses animations et représentations seront proposées par le biais de ce fil conducteur.
L’année dernière La Gaubretière a accueilli 70 000 visiteurs. Un beau défi à relever pour la fête de 2020.
Comme tous les ans, cette manifestion a pour but de vous montrer l’évolution et les savoir-faire du monde
agricole par le biais de différents acteurs.
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Cette année, des animations sur le thème de l’alimentation seront mises à l’honneur ainsi que la
traditionnelle finale départementale du concours de labour. Ce moment de festivité est destiné aux petits
ainsi qu’aux grands et permet à la jeunesse agricole de défendre toutes les valeurs qui lui tiennent à cœur.
Une de ces valeurs est la protection du milieu naturel. Pour cette raison, un point d’honneur sera mis sur le
tri et la valorisation des déchets de la fête. Par la même occasion, nous vous ferons découvrir des produits
locaux et spécialités vendéennes.
Les 22 et 23 août 2020, vous assisterez à une des plus grandes fête agricole en plein air du Grand-Ouest.
L’occasion de voir tous les corps de métier qui s’engagent sur le territoire. Comme depuis 35 ans, de
nombreuses entreprises et partenaires participent à la réussite de la fête de l’agriculture et reviennent
chaque année.
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UN TERRITOIRE
DIVERSIFIÉ POUR UNE ALIMENTATION ASSURÉE
Un territoire diversifié pour une alimentation assurée !
Dans notre secteur, vous pouvez trouver un territoire
proposant des terres variées.
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Il y a notamment la plaine, où le relief est moindre
et où l’on y trouve beaucoup de cultures. Mais aussi,
le marais, où les terres sont plus humides, et où l’on
y trouve des plantes qui ont besoin d’eau. Puis il y a
le bocage, où prés et cultures forment une véritable
symbiose.
Ces trois types de paysages sont une vraie
représentation du Sud Vendée.

NOS PARTENAIRES

L’avantage de nos territoires, est d’avoir des sols de
compositions différentes, qui permettent de cultiver
des céréales variées. On y trouve, melons, haricots,
pois, mogettes mais aussi fraises, pommes et toute
l’alimentation destinée aux animaux. Toutes les
productions animales y sont également représentées
(bovin, caprin, porcin, volaille...).
Notre territoire nous permet d’assurer des productions
de qualité et en quantité, notamment possible grâce
au système collectif d’irrigation.

Construire ensemble

Avec ses chefs d’exploitation agricole, ses salariés
ainsi que les étudiants en agriculture, le comité
de cette 36ème fête de l’agriculture compte une
quarantaine d’organisateurs âgés de moins de 35
ans. Ils oeuvrent ensemble pour préparer comme il
se doit cette nouvelle édition. Ils seront épaulés lors
du week-end par plus de 700 bénévoles.

En 2020,
nous pourrons compter sur les
nombreux exposants et partenaires qui nous
suivent depuis plusieurs années ainsi que les
nouveaux. Ce dynamisme montre bien l’attrait de
cette manifestation. Cette 36ème manifestation
permettra de renforcer les liens entre les différentes
institutions du monde agricole :

- Coopératives, Négoces agricoles,
- Banques et assurances,
- Centres de gestion,
- Constructeurs, Concessionnaires, ETA,
- Et bien d’autres ...

LES ANIMATIONS DU WEEK-END
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ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES...
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Contrat de participation à renvoyer avant le JEUDI 30 AVRIL 2020
(Coordonnées en bas de la page 8)

EMPLACEMENT D’EXPOSITION
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 21 août seulement et le démontage dès
le lundi 24 août matin.
EXPOSITION DE MATÉRIELS AGRICOLES

STAND INDIVIDUEL AVEC PARQUET

590€ HT

590€ HT

890€ HT

Surface 100 m (10 x 10 m)
avec branchement électrique.
Non couvert

Surface 9 m (3 x 3 m)
avec branchement électrique.

Surface 25 m2 (5 x 5 m)
avec branchement électrique.
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Pour les stands plus importants, nous contacter.

MESSAGE PUBLICITAIRE - SPOT AUDIO
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 :

Terre Attitude Vendée - accueilja85@gmail.com
avant le jeudi 13 août - 17h00
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Si le texte publicitaire ou le spot audio n’est pas transmis à temps, il sera tout de même facturé

Texte ou bande annonce (par message) : 51€ HT

ÉCRAN GÉANT
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.

Affichage de votre logo :
150€ HT

Spot publicitaire :
400€ HT

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.

Le logo est à transmettre : Terre Attitude Vendée
accueilja85@gmail.com avant le jeudi 13 août 17h00.
Si le logo n’est pas transmis à temps, il sera
tout de même facturé.

Interview de 2 minutes
en direct : 200€ HT
Réalisation sur place d’une interview
projetée en direct sur le grand écran.

Le spot pub est à transmettre : Terre Attitude Vendée
accueilja85@gmail.com avant le jeudi 13 août 17h00.
Si le logo n’est pas transmis à temps, il sera
tout de même facturé.

Mini reportage

(1 déplacement + 1 interview)

900€ HT

Réalisation d’un mini reportage d’1min30 sec
réalisé par l’équipe avant ou pendant la Fête sur
votre stand.

APPOSITION D’UN VISUEL
PUBLICITAIRE (TYPE LOGO)
Le logo est apposé sur les sets de table et
garantit une visibilité sur les 4 000 plateaux
repas. Les dépliants seront remis à l’entrée de la
Fête, soit à la totalité du public.
Set de table et dépliants : 510€ HT
Dépliant : 105€ HT

DONS DE LOTS
Ces lots seront attribués aux lauréats des
épreuves de Labour, Moiss’Batt Cross et Tracteurs
Tondeuses Cross, et concours divers... Vous
pouvez d’ailleurs nous indiquer votre choix.

POSE DE BANDEROLES
PUBLICITAIRES

Pour des banderoles de longueur
comprise entre 3 et 5 m : 310€ HT
La pose de banderoles peut être effectuée par
les organisateurs uniquement. Elles seront
disposées dans la mesure du possible sur le
pourtour de la piste de Moiss’Batt Cross ou
autour de la mini ferme et des concours.
Il est donc impératif qu’elles soient déposées
avant le mardi 18 août 2020 dans les locaux de
Terre Attitude Vendée (Maison de l’Agriculture à
LA ROCHE SUR YON) ou au plus tard le vendredi
21 août sur le site de la fête.

Les banderoles devront être récupérées dès le
dimanche soir ou le lundi 24 août. Après, elles seront
définitivement perdues.

Les remises des lots 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.

DEMANDE DE FÛTS DE BIÈRE

Les lots doivent être déposés au bureau de
Terre Attitude Vendée

fûts de bières au prix de 90€ HT
(fût de 30 litres).

(Maison de l’Agriculture à LA ROCHE SUR YON)

Une tireuse vous sera alors mise à disposition
(dans la limite des disponibilités). Pour cette
raison, il est préférable de répondre tôt.

Il vous est proposé de réserver des

soit le jeudi 20 août 2020 ou au bungalow accueil lors du
week-end de la fête, au plus tard, samedi midi
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REMARQUES GÉNÉRALES
Le gardiennage sera assuré sur le site de la manifestation à compter du
mercredi 19 août au lundi 24 août 8h00.
Chaque entreprise ayant souscrit
une participation se verra attribuer 4
pass non nominatifs valables pour 1
personne durant tout le week-end.

Chaque exposant est tenu de ranger son
stand et d’enlever tous les soirs les objets
de valeur (écran, ordinateur, etc...). Les
organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vol et dégradation.

L’impression d’un logo sur l’affiche de la
Fête est réservée aux partenaires dont le
soutien financier dépasse 5000€ HT.

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

LE TRI EST L’AFFAIRE DE TOUS !!!
Chaque exposant s’engage à privilégier la vaisselle recyclable,
limiter et trier les déchets sur son stand. Si nous observons
des mauvais trieurs, nous facturerons un surplus pour la
gestion des déchets.
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PRÉSIDENT
Benjamin MARSAUD
06 35 31 65 04

VICE-PRÉSIDENTE
Cathie GUILLEMET
06 21 56 48 32

RESPONSABLE
COMMUNICATION
Marion CREPIN
07 77 28 09 05

RESPONSABLES
SÉCURITÉ
Vincent BONNAUD
06 08 94 84 80
Arthur CHAIGNEAU
06 40 35 17 65

RESPONSABLES
AMÉNAGEMENT

RESPONSABLE
RESTAURATION
Jonathan MAREZ
06 59 40 81 10
RESPONSABLE
LABOUR
Pierre BOUHIER
06 47 40 70 14

Jérémy GUILLEMOTEAU

RESPONSABLE
ANIMATIONS
Hélène PAGENAUD
06 86 72 40 16

RESPONSABLE
ENTREPRISES
Frédéric CHIRON
06 25 06 87 56

RESPONSABLE
DÉCHETS
Elise RABILLIER
06 81 60 52 72

RESPONSABLE
BÉNÉVOLES
Elodie PAGENAUD
06 76 17 86 24

RESPONSABLE
MBC - TTC
Romain GATINEAU
06 18 45 38 12

RESPONSABLE
BUDGET
Alexis GELOT
06 70 86 84 56

RESPONSABLE
BOISSONS

06 78 69 24 62
Benjamin BIRE
06 58 11 22 03

François BARIBAUD

06 22 72 27 80
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