
Les Jeunes Talents du Maraîchage 

Par Légumes de France 

Les Jeunes Talents du Maraîchage est un concours qui a vocation à mettre en lumière les producteurs de            

légumes, qui se distinguent par leurs pratiques et les projets qu’ils développent sur et/ou autour de leur            

exploitation. Les lauréats des Jeunes Talents du Maraîchage constituent donc de véritables ambassadeurs 

de la production légumière. 

 

Basée sur des critères variés, allant de la créativité à la modernité en passant par la valorisation des                 

produits, la sélection des lauréats sera réalisée par un jury de professionnels issus de la filière légumière et du 

monde culinaire. 

 

L’année 2018 marque le lancement du concours. Pour cette première édition, la France sera divisée en 4 

grandes Régions ; un concours sera organisé dans chacune de ces grandes Régions. La finale nationale se              

tiendra au Salon de l’Agriculture, en février 2019.  

 

Le concours « Jeunes Talents » existe dans plusieurs secteurs d’activité : tourisme, radio, télé, cinéma, musique 

mais aussi production de vin et production de champagne. En maraîchage, c’est donc une première ! 

Participer au concours des Jeunes Talents du Maraîchage, c’est faire reconnaître votre travail auprès du                 

grand public mais également auprès des acteurs de la filière. 

 

Dans chaque Région, 3 lauréats seront récompensés (1er prix, 2ème prix et 3ème prix). Chacun d’entre eux se   

verra offrir une vidéo, mettant en valeur son travail et sa participation aux Jeunes Talents du Maraîchage ainsi 

qu’un stand lors du 1er Festival national des Jeunes Talents (Biganos (33), 7 et 8 juillet 2018) et une mise en 

avant dans le cadre d’animations culinaires prévues à l’occasion de cet événement. 

Le lauréat du 1er prix régional participera à la finale nationale. 

 

Vous êtes passionné(e) par votre activité de producteur de légumes ? Vous aimez innover dans votre                 

activité ? Alors, vous faites sans doute partie des jeunes talents que nous souhaitons mettre en lumière pour 

promouvoir la passion de notre métier de producteur de légumes ! 

Les Jeunes Talents du Maraîchage, qu’est-ce que c’est ? 

Les Jeunes Talents du Maraîchage, pourquoi y participer ? 



Pour participer au concours des Jeunes Talents du Maraîchage, il vous suffit de remplir le dossier             

disponible sur le site internet de Légumes de France (rubrique « Evénements » > « Jeunes Talents du                       

Maraîchage » - Le lien pour télécharger le document se trouve en bas de page), et de le renvoyer dans le délai 

correspondant à votre Région de participation. 

 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Légumes de France  

par téléphone (01 53 83 48 08) ou par mail (ms.lutrand@legumesdefrance.fr). 

Les Jeunes Talents du Maraîchage, comment y participer ? 

  
Date limite  

retour des dossiers 
Finale régionale 

Région Sud-Est 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Corse 

16 avril 2018 
3 mai 2018 

MIN de Lyon Corbas 

Région Sud-Ouest  
Nouvelle-Aquitaine 

Occitanie 
27 avril 2018 Fin mai 

Région Nord-Ouest  

Bretagne 

Normandie 

Pays-de-la-Loire 

Centre-Val-de-Loire 

27 avril 2018 Fin mai 

Région Nord-Est  

Hauts-de-France 

Ile-de-France 

Grand-Est 

Bourgogne-Franche-Comté 

29 mai 2018 Courant juin 


