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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. 

Mutualia renforce cette année encore son 
engagement et son implication auprès du 
monde agricole avec la seconde édition 
de Terres d’idées, un appel à projets pour 
valoriser ceux qui font l’agriculture et les 
soutenir. 

TERRES D’IDÉES... POURQUOI ?
Pour Mutualia, s’engager pour le monde 
agricole c’est être attentif aux idées des 
agriculteurs tout en contribuant à leur réa-
lisation. C’est ainsi que l’accompagnement 
et la proximité de Mutualia prennent tout 
leur sens. 

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

TERRES D’IDÉES... RETOUR SUR 
LA PREMIÈRE ÉDITION
L’année dernière, après 5 mois d’appel à 
projets, 350 candidatures reçues et 8 jours 
de jury, 4 agriculteurs engagés sur leurs 
territoires se sont vu remettre une dotation 
de 7000€ chacun afin de les aider à 
développer leur projet. 

Forte de cette première édition riche en 
émotions et en retours d’expériences, 
Mutualia souhaite poursuivre son 
engagement en permettant à quatre autres 
agriculteurs d’être récompensés pour leurs 
projets à la fois atypiques et engagés ! 

C’est pour cela qu’à partir du 6 janvier 
2020, tous les agriculteurs inspirés et 
inspirants pourront déposer leurs 
candidatures sur notre site internet 
www.mutualia.fr 

TERRES D’IDÉES... EN RÉSUMÉ
• 4 thématiques proposées (territoires, inno-
vation, emploi et développement durable)
• 28 000€ de dotation
• Dépôt des candidatures jusqu’au 31 mars
• Organisation des jurys en avril et mai
• Remise de prix en juillet
• 6 partenaires engagés sur les territoires

Plus d’infos : 
mutualia.fr/agriculteur/mutualia-et-vous/

MUTUALIA S’ENGAGE POUR LES TERRITOIRES 
AGRICOLES ET LANCE LA SECONDE ÉDITION
DE SON APPEL À PROJETS TERRES D’IDÉES !
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Créée dans le monde agricole il 

y a 30 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.

UMG Mutualia - Union de mutuelles 

régie par le Livre I du Code de la 

Mutualité - SIREN n° : 823 416 359.

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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Partenaires média


