Save the date
mai 2014

Le plus grand événement agricole en plein air d'Europe
aura lieu en Gironde du 4 au 7 septembre 2014
C'est à quelques kilomètres de Bordeaux que va se dérouler "Les Terres de Jim",
la 1ère édition nationale d'une manifestation de grande envergure dont l'ambition est
d'apporter des réponses positives à des enjeux de société sur l'avenir de l'agriculture
française, l'avenir des jeunes, de nos territoires et de notre alimentation.
Créé par le syndicat des Jeunes Agriculteurs, cet événement festif accueillera,
sur 300 hectares, quelque 250 000 personnes, dont 90 délégations étrangères
(Saint-Jean d'Illac/33 – du 4 au 7 septembre).

Au programme : la finale mondiale de labour, "Les Halles de Jim" (une expérience unique de
distribution de produits agricoles français), un sommet mondial dans le cadre de l'Année
Internationale de l'Agriculture Familiale (ONU) et de nombreuses animations ouvertes au
grand public et aux professionnels.

Une représentation grandeur nature des filières agricoles
"Les Terres de Jim" peut-être visitée au travers de 3 parcours, valorisant
respectivement l'alimentation, l'innovation et les enfants. L'agriculture est
présentée sous toutes ses formes avec des animations et espaces pédagogiques
pour mieux comprendre le monde rural :
Un espace végétal
 Une carte de France géante (1,25 ha) valorise les particularités agricoles des régions
 Un labyrinthe de maïs (2 ha) pour faire de la pédagogie sur les grandes cultures
 Le potager de Jim présente le monde des fruits et légumes
 De la vigne au verre est un espace autour de la viticulture et de l'œnologie
Un espace animal
 Trois chapiteaux dédiés aux animaux : Bovins, ovins, chiens de troupeaux, chevaux…
 Découverte des filières d’élevage, de la fourche à la fourchette
 Présentation des plus belles bêtes des différentes races de la région Aquitaine et d'ailleurs
 Organisation de concours officiels, avec celui de la race bazadaise
Et beaucoup d'autres animations…
 Les découvertes de Jim, à destination des scolaires
 Des activités sportives pour lier le sport et le monde rural
 Une course à pied le dimanche de la manifestation (Bordeaux -> Saint Jean d'Illac)
 Des apéros concerts thématiques
 Une grande roue pour voir la manifestation de haut !

Restez connectés !
Site internet : http://www.lesterresdejim.com/
http://www.jeunesagriculteurs.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lesterresdejim
Twitter : https://twitter.com/JimBataille #TerresDeJim
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