
 

 

REGLEMENT DU CONCOURS  

« Transformer c’est gagner » 
 

 
 

 
 

Article 1 – Etablissement organisateur 
Concours « Transformer c’est gagner », organisé par la Chambre d’agriculture 
de la Vienne, Etablissement public dont le siège social est situé au 2133 Route 

de Chauvigny – CS 35 0001 – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR – 399 780 097 RCS 
POITIERS et identifiée sous le numéro SIREN 188 600 027. 

 
Article 2 – Personnes concernées 
Ce concours est réservé à toute personne physique majeure ou personne morale 

cliente ou non cliente de la Chambre d’agriculture de la Vienne, exploitante 
agricole, ainsi qu’à tout collectif d’exploitants agricoles constitué ou en cours de 

constitution, ayant un projet de transformation des produits issus de son 
ou de ses exploitation(s) pour l’alimentation humaine ou animale, dans 
le département de la Vienne. 

 
 

Article 3 – Dates du concours 
Le concours aura lieu du 1er mai au 14 juillet 2021 
 

Article 4 – Modalités de Participation 
Le dossier de candidature complété selon le modèle joint en annexe du présent 

règlement est à envoyer avant le 14 juillet 2021 minuit(*) à la Chambre 
d’agriculture de la Vienne : 
par courrier à l’adresse suivante : 

Chambre d’agriculture de la Vienne – Concours « transformer c’est 
gagner » – 2133 Route de Chauvigny – CS 35001- 86550 MIGNALOUX 

BEAUVOIR 
 
ou par mail : actions-phares@vienne.chambagri.fr 

 
(*)Cachet de la poste faisant foi. 

 

Le dossier de candidature tel que proposé en annexe présentera : 
 L’intitulé du projet 

 La présentation du porteur de projet 
 La description du projet  
 Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet 

 Le budget estimatif du projet 
 

 
  



Article 5 – Eligibilité des dossiers 

 
Le projet présenté devra concerner : 

- des produits transformés issus de la liste suivante : lait, viande, légumes, 
fruits, céréales, oléo protéagineux, sous-produits des céréales  

- des produits finis destinés à l’alimentation humaine et/ou à l’alimentation 

des animaux domestiques. 
 

Les projets seront évalués en fonction des critères suivants : 
- plus-value sur l’exploitation,  
- innovation et créativité,  

- développement du territoire. 
 

 
Article 6 – Sélection des dossiers 
Tous les projets retenus seront évalués à partir des critères définis dans l’article 

5 par un jury spécifiquement créé pour le concours. 
Le jury pourra convoquer au besoin les candidats pour un entretien de 

présentation du projet.   
Les modalités de convocation seront précisées ultérieurement. 

 
 
Article 7 – Composition du jury 

Le jury est composé de quatre (4) personnes à savoir trois (3) membres de la 
Chambre d’agriculture de la Vienne et un (1) représentant du Conseil 

Départemental de la Vienne. 
 
Article 8 – Dotation du concours – modalité de remise des lots 

Le lauréat du concours se verra attribuer un forfait de 10 000 € TTC, pour l’étude 
de faisabilité économique, l’étude de marché, l’accompagnement dans la 

recherche de financement, les procédures administratives, l’élaboration du plan 
de communication, les démarches qualité. 
L’adhésion BAF (Bienvenue à la Ferme) pourra également être offerte la première 

année de production sous réserve du respect du cahier des charges. 
 

Cette dotation sera à mobiliser dans les deux années suivant la remise du prix. 
 
Pour le « Coup de cœur du Jury », une remise de 50%(*) sur les prestations 

d’accompagnement de projet de diversification (étude de faisabilité économique 
et étude de marché du projet) sera accordée durant l’année suivant la remise du 

prix. 
(*) réduction non cumulable avec les autres remises existantes. 
 

Les prix seront remis lors de la soirée de remise qui aura lieu courant 
septembre 2021 (la date et le lieu seront communiqués ultérieurement). 

 
 
 

Article 9 – Informations au gagnant 
La valeur du gain est déterminée au moment de la rédaction du présent 

règlement et ne saurait faire l’objet d’une contestation quant à son évaluation. 
La présente dotation n’est pas cessible et ne peut faire l’objet d’une demande de 



contrepartie financière, d’échange, de reprise ou de remplacement, pour quelque 

raison que ce soit. Si le gagnant souhaitait des prestations supplémentaires non 
comprises dans le descriptif de la dotation, celles-ci seraient alors à sa charge 

personnelle exclusive. La Chambre d’agriculture de la Vienne se réserve la 
possibilité de remplacer le lot annoncé, par un lot équivalent si des circonstances 
extérieures l’y contraignent. 

 
 

 
Article 10 – Reproductions photographiques des participants 
Les participants sont informés que le concours est susceptible de faire l’objet 

d’une communication écrite et visuelle. Les participants autorisent la Chambre 
d’agriculture de la Vienne à utiliser et à diffuser leur image (via des supports 

papier et internet) ainsi que les éléments caractéristiques de leur projet. Ils 
acceptent par avance la publication éventuelle de leurs travaux sur tout support 
(papier, internet, vidéo) ainsi que leur nom, prénom, lieu de l’activité et 

informations nécessaires dans le cadre de ce concours. Ils renoncent à 
revendiquer tout droit sur leur image, acceptant par avance la diffusion de 

photographies et films pouvant être réalisés à l’occasion de la remise des prix, 
sans pouvoir prétendre à aucune contrepartie, ni indemnité de quelques nature 

que ce soit. 
 
Article 11 – Responsabilité de la Chambre d’agriculture de la Vienne. 

La Chambre d’agriculture de la Vienne ne saurait encourir une quelconque 
responsabilité si, en cas de force majeure, d’événements indépendants de sa 

volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler le présent 
concours, à l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions. 
La responsabilité de la Chambre d’agriculture de la Vienne est strictement limitée 

à la réalisation des prestations précisées dans l’article 8.  
 

Article 12 – Engagements des lauréats 
Les lauréats (gagnant du concours et coup de cœur du Jury) s’engagent à 
assister à la remise des prix. 

 
Avant le démarrage des études, le gagnant du concours s’engage à valider la 

convention d’accompagnement de la Chambre d’agriculture de la Vienne à titre 
gratuit correspondant aux prestations précisées à l’article 8. 
 

Le gagnant du concours s’engage à afficher le logo de la Chambre d’agriculture 
de la Vienne avec la mention « projet soutenu par la Chambre d’agriculture de la 

Vienne » 
 
Article 13 – Consultation règlement 

Ce règlement sera mis en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture de la 
Vienne et sera adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 

écrite auprès de la Chambre d’agriculture de la Vienne à l’adresse suivante : 
Chambre d’agriculture de la Vienne 
CS 35 001 

2133 Route de Chauvigny 
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 


