
Depuis sa création, le Groupe Mutualia 
accompagne les populations agricoles 
pour leur protection sociale et s’engage 
au-delà du contrat santé, en développant 
et en soutenant des projets porteurs de 
sens pour l’agriculture. 

Avec cette troisième édition de Terres 
d’idées, Mutualia renforce, cette 
année encore, son engagement et son 
implication auprès de celles et ceux qui 
font l’agriculture.

UN PROJET FÉDÉRATEUR 

L’appel à projets Terres d’idées tend à 
valoriser les métiers et les initiatives 
agricoles, à rapprocher l’agriculture, le 
grand public et les acteurs des territoires, 
ainsi qu’à accompagner les agriculteurs.

Soutenir des projets qui améliorent 
la condition agricole et dynamisent 
les territoires, tels sont la volonté et 
l’engagement de Mutualia vis-à-vis du 
monde agricole. 
 
Une troisième édition qui a, à nouveau, 
démontré la richesse de notre agriculture 
avec de nombreux projets portés par 
des agriculteurs impliqués. Innovation, 
expérimentation, développement de la 
vie des territoires, pratiques pour une 

agriculture durable ou encore originalité 
des idées sont autant de marqueurs qui 
caractérisent cette édition.

Après délibération des jurys, organisés 
en avril et mai, 20 projets ont été 
présélectionnés. Parmi eux, 4 sont 
récompensés sur les thématiques des 
territoires, de l’innovation, de l’emploi 
et du développement Durable ; et 2 
reçoivent des prix spéciaux, décernés 
conjointement par Mutualia et nos 
partenaires Public Sénat (Prix spécial des 
territoires) et Présence Verte (Prix spécial 
du Jury).
Chacun de ces 6 lauréats recevra une 
dotation de 7 000€ pour financer son 
projet. Ils bénéficieront, tout comme 
les présélectionnés, d’une formation 
vidéo offerte par Mutualia et son 
partenaire Agridemain, pour apprendre à 
communiquer sur les réseaux sociaux.

Terres d’idées, bien plus qu’un projet, est 
une aventure partagée avec les acteurs 
du monde agricole et nos partenaires, 
un travail collectif pour contribuer à la 
valorisation de l’agriculture.

APPEL À PROJETS TERRES D’IDÉES :  
DÉCOUVREZ LES 6 LAURÉATS DE LA 3ÈME ÉDITION !
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À PROPOS DE MUTUALIA
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.

Mutualia – Union Mutualiste de Groupe 
régie par le Code de la Mutualité, 
immatriculée au Répertoire SIRENE sous 
le n° 823 416 359.
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Agriculture & Territoires
Claire PROUST & Sébastien BEAURY 

Claire et Sébastien 
pratiquent depuis 
2014, une activité de 
plantes à parfum, 
aromatiques et 
médicinales, certifiée 

biologique ainsi qu’une production d’eau 
florale développée à partir de la culture 
d’une rose ancienne appelée « Rosa  
Gallica ». En complément de leur production 
fromagère et de leur ferme pédagogique, 
ils ont pour projet d’aménager un parcours 
pédagogique sensoriel au milieu de 
leur jardin de plantes aromatiques et 
médicinales, pour proposer des ateliers 
de sensibilisation, d’animation et de 
formation, accessibles à tout public.

Agriculture & Emploi
Camille LE ROUX 

Installée depuis 
janvier 2020 et 
spécialisée en 
élevage  
et maraîchage, 
Camille souhaite 

développer un atelier de transformation  
à la ferme pour ses deux activités  
complémentaires : l’élevage de porcs 
blancs de l’ouest ainsi que la production 
de légumes d’été et d’herbes aromatiques. 
En associant ses deux savoir-faire au sein 
du même atelier de transformation, elle 
améliore ses conditions de travail, elle 
optimise la marge de ses deux activités et 
envisage de recruter deux personnes : un 
boucher et un salarié agricole.

 

Agriculture & Innovation
Elisa BLANCHARD 

Apicultrice en Ariège, 
Elisa s’occupe de 350 
colonies d’abeilles. 
Elle a choisi de 
se différencier 
en utilisant une 

méthode ancestrale pour extraire son 
miel. Contrairement à tous les apiculteurs 
professionnels, Elisa ne centrifuge pas 
le miel mais le presse, afin d’inciter les 
abeilles à rebâtir des rayons de cire, pour 
conserver tous les arômes et les composés 
fragiles (vitamines). Aujourd’hui, la 
presse doit être améliorée, pour pouvoir 
pérenniser cette pratique innovante, la 
rendre moins physique et inciter d’autres 
apiculteurs à l’adopter.

Agriculture & Dév. Durable
Stéphane GATTI 

Agriculteur spécialisé 
en grandes cultures 
et agroforesterie, 
Stéphane a créé 
l’association  
« Cultivons une 

terre vivante » dans le but de promouvoir 
l’agriculture de régénération et de faciliter 
le recyclage des déchets verts. Ces derniers 
sont transformés et revalorisés en biofibre, 
puis mis à disposition des adhérents de 
l’association. Pour aller encore plus loin, 
l’association a un nouveau projet intitulé  
« Bokashine ». L’objectif est de transformer 
les restes organiques des cantines scolaires 
du territoire en amendement (plus efficace 
que le compost) pour les exploitants 
agricoles.

www.mutualia.fr
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DÉCOUVREZ LES LAURÉATS PAR THÉMATIQUES !



CHIFFRES CLÉS

• 42 000 € de dotation
• 4 thématiques
• 2 prix spéciaux
• 295 candidatures
• 44 jurés
• 20 présélectionnés
• 6 lauréats

Prix spécial des territoires  
Mutualia / Public Sénat
Marie-Françoise et Stéphane FAUTRAT 

Installés depuis 
1984, Stéphane et 
Marie-Françoise 
ont choisi en 2018, 
de transformer en 
profondeur le système 

de leur exploitation, pour se tourner vers 
un modèle plus durable, collaboratif et 
innovant. Pour cela, ils souhaitent créer 
autour et à partir d’une exploitation 
agricole, un écosystème comprenant 
un espace multi-activités, un centre de 
formation, un potager bio, une épicerie… 
Cette démarche économique, sociale et 
sociétale, vise à inventer de nouvelles 
façons de vivre ensemble et à participer au 
dynamisme de l’économie locale.

Prix spécial du jury 
Mutualia / Présence Verte
Laurence FROUIN 

Laurence Frouin 
a pour projet de 
réhabiliter une ferme 
historique en pôle 
de redynamisation 
du milieu rural, 

comprenant un habitat partagé pour 
séniors, des meublés pour touristes et un 
tiers-lieu spécialisé dans les services à la 
personne. Ce nouveau lieu de vie pour 
personnes âgées, proposera aux familles 
de venir passer un séjour à la campagne, 
pour partager avec eux des activités du 
quotidien. Également ouvert aux habitants 
du territoire, des actions pédagogiques 
et de communication positive seront 
organisées pour rapprocher les générations, 
les ruraux, néo-ruraux et agriculteurs.

www.mutualia.fr

Rendez-vous cet été, pour découvrir les 
portraits de nos 6 lauréats ainsi que 
leurs projets, sur nos réseaux sociaux !
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