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Depuis sa création, le Groupe Mutualia 
accompagne les populations agricoles 
pour leur protection sociale et s’engage 
au-delà du contrat santé. 

Les valeurs que nous défendons, la 
proximité que nous revendiquons se 
traduisent par notre présence auprès 
de nos adhérents pour les écouter et 
développer leurs idées et ainsi les 
accompagner au quotidien. 

TERRES D’IDÉES...
VALORISER LES HOMMES ET LES 
FEMMES DE L’AGRICULTURE !
Dans le cadre de sa stratégie des territoires, 
Mutualia renforce son engagement et son 
implication auprès du monde agricole avec 
TERRES D’IDEES, un appel à projets pour 
valoriser ceux qui font l’agriculture et les 
soutenir. Dans ce cadre, les exploitants se-
ront invités à déposer un projet en relation 
avec l’une des quatre catégories proposées : 
• Territoires, 
• Innovation, 
• Emploi,
• Développement durable.

Mutualia souhaite mettre en lumière les 
parcours de vie, les vocations et les enga-
gements de ceux qui font la fierté de notre 
agriculture. Les candidatures seront exami-
nées par un jury composé des partenaires, 
des Elus du Groupe (adhérents) et des col-
laborateurs. La remise des prix se déroulera 
au mois de juillet, avec quatre dotations 
d’une valeur de 7 000€ par projet.

A travers cet appel à projets, Mutualia sou-
haite promouvoir les projets innovants qui 
valorisent et développent l’agriculture mais 
qui créent également un cercle vertueux de 
proximité pour les consommateurs, la san-
té, l’économie locale, la vie des territoires…

EN RÉSUMÉ…
• Valoriser les agriculteurs(rices)
• 4 thématiques
• 28 000€ de dotation
• Jusqu’au 31 mars : dépôt des candidatures
• Avril : jury
• Juillet : remise des prix
• 5 partenaires

Avec ce projet fédérateur, Mutualia 
ambitionne de promouvoir l’agriculture, 
ses femmes et ses hommes ainsi que ses 
richesses en mettant en lumière des projets 
utiles et solidaires au coeur des territoires.
Gilles CHOCHEYRAS, Président

Plus d’infos : www.mutualia.fr/agriculteur

MUTUALIA S’ENGAGE 
POUR LES TERRITOIRES AGRICOLES 
AVEC L’APPEL À PROJETS TERRES D’IDÉES !
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Créée dans le monde agricole il y a 25 

ans, Mutualia conserve un ancrage dans 

la ruralité en couvrant près d’un demi-

million de bénéficiaires, particuliers, 

travailleurs non-salariés ou bien chefs 

d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia 

inscrit son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Depuis la création du 

Groupe en 2013, Mutualia a acquis une 

dimension nationale et assure ainsi la 

défense des valeurs mutualistes sur un 

marché concurrentiel. 

En 2017, il poursuit sa construction, avec 

ses 3 mutuelles régionales, garantes de 

la proximité avec nos adhérents, et son 

Union Mutualiste qui porte la voix du 

Groupe.

Union Mutualiste de Groupe Mutualia - 

Union de mutuelles régie par le Livre I 

du Code de la Mutualité - SIREN n° : 823 

416 359.
I m p r i m e r i e s

Sous le
haut patronage

Un coup de pouce
 pour vos projets !

APPEL 
À PROJETS

PARTICIPEZ SUR MUTUALIA.FR

Vous êtes exploitant, éleveur, producteur ou agriculteur ? 
Votre projet s’inscrit dans l’une de ces 4 thématiques :

TERRITOIRES • INNOVATION • EMPLOI • DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Terres d’idées vous accompagne pour le réaliser. 
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7 000€
PAR PROJET
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