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Les Terres de Jim

jimbataille

EDITOs

Chers partenaires,
C’est avec une immense fierté que, pour la première fois
dans l’existence des Terres de Jim, deux départements
voisins (Eure-et-Loir et Loiret) s’unissent pour organiser
la manifestation en 2022.
Au cœur de la Beauce, c’est sur le site historique du salon
Innov-Agri à Outarville que les Jeunes Agriculteurs Euréliens et Loirétains vous invitent les 9, 10 et 11 septembre
2022 à la plus grande fête agricole de plein air d’Europe.
A mi-chemin entre Chartres et Orléans, la Beauce est
un territoire caractérisé par une agriculture très diversifiée. Des céréales aux cultures spécialisées en passant
par l’élevage, la production d’énergies d’origine agricole,
venez découvrir une agriculture complète qui répond à
toutes les demandes des consommateurs.
Au programme : des animations ludiques sur les filières
animales et végétales, des concerts, un pôle restauration/
buvette, la finale nationale de labour, des démonstrations
de matériels et de récolte et encore d’autres surprises à
venir. Venir aux Terres de Jim 2022, c’est venir découvrir
nos métiers, nos pratiques et fêter nos valeurs qui forgent
notre culture française dont nous sommes si fiers !
Avec plus de 100 000 visiteurs attendus, cette manifestation de très grande ampleur est une opportunité unique
pour les entreprises et les collectivités de notre territoire
de gagner en visibilité jusqu’au niveau national.
Votre implication dans ce projet sera essentielle pour faire
de cette édition, une référence qui fera date ! Alors rejoignez l’aventure des Terres de Jim 2022 pour vivre une
expérience aussi hors-norme qu’unique.
Charles PERDEREAU
Président du Comité d’organisation
des Terres de Jim 2022
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Chaque mois de septembre est marqué par un événement d’envergure qui permet la rencontre des consommateurs avec les agriculteurs de leur territoire : Terres
de Jim.
Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir
les coulisses de l’agriculture aux petits et grands, de la
fourche à la fourchette.
L’évènement a lieu chaque année dans un département
différent et cette année, c’est celui de l’Eure-et-Loir et du
Loiret qui a été choisi pour accueillir Les Terres de Jim.
Avec plus de 600 bénévoles mobilisés, cet événement un
incroyable défi : fédérer de nombreux partenaires, aménager le site, promouvoir l’évènement sur tout le territoire,
trouver des bénévoles et accueillir des visiteurs toujours
plus sensibles aux enjeux agricoles. Nos adhérents ont
cette énergie et ce savoir-faire pour défendre et expliquer
notre métier qui me rendent si fier.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation de
Terres de Jim montre bien la volonté de Jeunes Agriculteurs de faire connaître leurs métiers et leurs productions,
de dialoguer avec les consommateurs et les citoyens,
sans oublier de sensibiliser les professionnels et les élus
aux problématiques agricoles.
Nous sommes impatients d’assister à la 8ème édition à
Outarville qui verra le jour grâce à la forte motivation des
Jeunes Agriculteurs de l’Eure-et-Loir et du Loiret et des partenaires dont nous nous mettons en quête dès à présent.
J’espère que vous trouverez dans ce dossier de quoi renforcer encore votre confiance en l’agriculture française, et
bien sur l’envie de rejoindre l’aventure pour l’édition 2022.
Samuel VANDAELE
Président des Jeunes Agriculteurs

Jeunes Agriculteurs,
le syndicat

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. Apartisan
et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de moins
de 38 ans. Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales, le syndicat
valorise toutes les régions agricoles et tous les secteurs de production en France.

Avec une vision familiale de l’agriculture, Jeunes agriculteurs
défend la liberté d’entreprendre, l’autonomie des exploitations et
le rôle central des agriculteurs dans le dynamisme des territoires.
Engagé notamment sur les questions de renouvellement des
générations et la préservation du foncier agricole, le syndicat
se mobilise depuis 1957 pour défendre les jeunes agriculteurs,
former les futurs responsables syndicaux et promouvoir
l’engagement des entrepreneurs du vivant dans la transition
écologique.
En s’appuyant sur la force de son réseau d’adhérents et de
partenaires et les fonctions institutionnelles qu’il occupe, Jeunes
Agriculteurs structure son action autour de revendications
porteuses de sens, véhiculées par une communication positive
et un maillage évènementiel fort, à destination du grand public,
des pouvoirs publics et des professionnels du secteur.
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Références nationales
et régionales
Jeunes agriculteurs, c’est aussi un savoir-faire reconnu en matière
d’organisation d’événements grand public

Finale
Nationale
de Labour
Septembre 2006 à Vergezac
110 000 visiteurs

Nature Capitale –
Grande Moisson
Mai 2010 sur les Champs-Elysées
2 000 000 visiteurs

Les Terres de Jim
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1 2014, Saint Jean d’Illac
en Gironde

2 2015, Plateau de Fescaty
à Metz
3 2016, Lavieille en Vendée
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5 2018, Javené
en Ille-et-Vilaine

6 2019, Puy-en-Velay
en Haute-Loire

7 2021, Corbières
en Provence
2017,
Margny-lès-Compiègne
4
dans l’Oise

Les Terres de
Jim
RESTAURATION
A INNOV AGRI
7 au 9 septembre 2021
+ de 25 000 repas servis

LES TERRES DE JIM
EN BEAUCE

Avec l’aide de précieux partenaires et en partenariat avec Jeunes Agriculteurs National,
les JA du Loiret et d’Eure-et-Loir unissent la force de leurs réseaux pour organiser
Les Terres de Jim en Beauce sur le site événementiel historique du salon Innov Agri
à Outarville aux confluences des deux départements et à 1h30 de Paris.
Pour la première fois dans l’histoire des Terres de Jim,
deux départements au profil similaire s’associent pour
proposer durant 3 jours une vitrine de l’agriculture
française. Rassemblés autour d’une ambition forte, les
Jeunes Agriculteurs entendent faire découvrir les coulisses
de l’agriculture, aux petits et grands, de la fourche à la
fourchette. Cet événement se veut à l’image de l’agriculture,
moderne et pluriel, où de nombreuses thématiques pourront
être développées :

QUI EST
JIM ?

➔ L’agriculture, ses productions, ses cultures, ses métiers et
ses machines
➔ L’alimentation, la gastronomie et les terroirs
➔ Le numérique au service de l’Agriculture
➔ La transition écologique
➔ Le dynamisme des territoires, l’emploi et l’économie
➔ Les sports et la musique au service de l’agriculture

Les Terres de Jim représente un temps fort dans la vie du
syndicat Jeunes Agriculteurs.

Il est la démonstration d’un véritable savoir-faire : organiser
des événements d’envergure à destination du grand public.
Jeunes Agriculteurs, pérennise un nom et une image forte : Les
Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe.

Autour du personnage de Jim Bataille évoquant la liberté et le
courage en référence aux victoires syndicales, l’événement
festif et populaire fédère la communauté professionnelle
agricole et le grand public, en quête d’authenticité, de
découvertes et de divertissements.
Dans un univers scénographié et positif, Jim Bataille et les
personnages qui l’accompagnent renforcent le caractère
intergénérationnel de la manifestation. Coiffé de bouclettes
d’or et d’épis de blé, Jim est vecteur d’émerveillement auprès
de chacun d’entre nous et levier de promotion des richesses
du monde agricole.
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En quelques
chiffres
UN OBJECTIF DE

100 000
VISITEURS

55
HECTARES
DÉDIÉS À LA
MANIFESTATION

l’agriculture
et notre Région

dont 25 000
professionnels

1
journée
réservée

+ de 100
animations
différentes

aux écoles

18
mois
DE PRÉPARATION

800
BÉNÉVOLES MOBILISÉS
13
RÉGIONS
IMPLIQUÉES
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3pourJOURS
promouvoir

Le territoire
et Outarville
LA BEAUCE, TERRE EURELIENNE
ET LOIRETAINE
Partez à la découverte d’un territoire qui cultive le goût de
l’authenticité. Grenier de la France, la région à la frontière des
départements de l’Eure-et-Loir et du Loiret est à l’honneur à
l’occasion des Terres de Jim 2022.
A mi-chemin entre les cathédrales d’Orléans et de Chartres, la
première région productrice de céréales en Europe accueille
la plus grande fête agricole de plein air d’Europe cette année.

OUTARVILLE

Dotée d’une identité forte, la région Centre-Val de Loire
bénéficie de nombreux atouts paysagers, culturels,
historiques et gastronomiques, en ville comme à la campagne
où l’agriculture façonne et dynamise les territoires.

C’est sur un site exceptionnel de 55 hectares à Outarville,
historiquement dévolu au salon Innov Agri, que Jim et ses
compagnons accueilleront 100 000 visiteurs, aux confluences
des deux départements et à 1h30 de Paris.

Berceau de la Renaissance où Châteaux et Rois de France
puisent leurs renommées, le Centre-Val de Loire est une
région unique connu pour son Zooparc de Beauval aux
confluences du Loir-et-Cher et du Berry, la Loire classée
au patrimoine mondial de l’Unesco et ses forêts. Avec ses
productions viticoles, maraichères et arboricoles, le territoire
compte de nombreux fleurons parmi lesquels de nombreux
AOP de fromages de chèvre dont Saint-Maure de Touraine
et Crottin de Chavignol.

La programmation attractive et diversifiée, pensée tout
autant pour les communautés agricoles que pour le grand
public, permettra de profiter des récoltes de blé à l’aube et
des concerts d’artistes nationaux sublimés par le coucher de
soleil de la Beauce.

à 1h30
de PARIS

Après avoir
sillonné la France
ces 7 dernières années,
Jim pose ses valises en
Région Centre-Val de Loire.

Outarville

7

Les
Animations
Moiss’batt’Cross
Animation phare des fêtes de l’agriculture, le Moiss’Batt’Cross
fascine petits et grands à coup sûr. Le comité d’organisation
prévoit la venue d’une soixante de machines pour proposer
une compétition d’envergure nationale.

Traîne-Cul
Avec l’association Traine Cul Surprise 45, le comité
d’organisation prévoit, à l’instar du Moiss’Batt’Cross, de
proposer aux visiteurs des courses d’une ampleur inédite.

Tracteur Pulling
La Fédération du Tracteur Pulling Français et les Terres
de Jim en Beauce travaillent de concert pour proposer des
shows d’une intensité inégalée.

Bois sportif
Les Terres de Jim en Beauce s’associe avec la Fédération
National du Sport en Milieu Rural et l’entreprise STIHL pour
permettre aux visiteurs de découvrir le spectaculaire univers
du bûcheronnage sportif.

Halles de Jim
Elément incontournable de l’événement, les Halles de Jim
symbolise le lien indéfectible entre l’agriculteur et le citoyen à
travers l’alimentation. La gastronomie sera mise à l’honneur
grâce à la présence de producteurs issus des réseaux C du
Centre, Bienvenue à la ferme et Jeunes Agriculteurs.

Concerts
En partenariat avec le Groupe 1981 et sa radio Vibration
organisateur du Tour Vibration, les Terres de Jim en Beauce
accueilleront deux concerts, avec entrées gratuites, les
vendredi et samedi soir. La programmation, avec des têtes
d’affiches nationales, se veut éclectique pour satisfaire tous
les publics.
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Rugby
La convivialité et la solidarité sont deux valeurs partagées
pleinement par le monde agricole et les amateurs du ballon
ovale. Pour continuer d’écrire cette histoire d’amour qui unit
nos deux univers, un terrain de rugby sera implanté sur le
site des Terres de Jim en Beauce. En collaboration avec les
élèves UniLasalle, qui organisent tous les ans les Ovalies,
et la Fédération Française de Rugby, les visiteurs pourront
assister à une succession de matchs de tous niveaux.

Espace Enfants
Structures gonflables, cirques, ateliers, maquilleuses,
nurserie : tout est prévu pour que les familles puissent
pleinement profiter de leur visite !

Restauration
Fort de son expérience lors de l’édition Restart d’Innov-Agri
de 2021, le comité d’organisation prévoit d’implanter quatre
stands pour proposer aux visiteurs une offre snacking. Les
amateurs de saveurs étrangères à notre territoire ne seront
pas en reste. En effet, des structures régionales Jeunes
Agriculteurs seront de la partie pour promouvoir leurs
spécialités culinaires.
Pour satisfaire tous les appétits, les Terres de Jim prévoit
de concevoir, avec des acteurs locaux, une offre foodtruck
diversifiée et de qualité.

Matériel récent
Place au matériel ! Les visiteurs auront l’occasion de
découvrir les dernières innovations et l’ensemble du parc
matériel agricole existant. L’objectif est d’aborder leurs
usages avec pédagogie afin de renforcer la compréhension
de nos pratiques.

Matériel ancien
Le matériel d’époque sera également mis à l’honneur au
cours des Terres de Jim. En collaboration avec Tracteur
Passion, le comité d’organisation prévoit une exposition riche
en authenticité.

Pôle animal
Un concours charolais animera le pôle animal qui comprendra
également une ferme pédagogique et une compétition de
chien de troupeau mise en place avec la Société Centrale
Canine.

Train touristique
Les Terres de Jim en Beauce s’associe avec l’Association
Musée des Transports de Pithiviers pour proposer aux
visiteurs un moyen de circulation inédit ! 1 500 mètres de
voies seront implantés sur le site pour permettre la circulation
d’un train touristique composé de rames historiques.

Labyrinthe végétal
A travers un labyrinthe de maïs, le visiteur va pouvoir
découvrir le métier d’agriculteur sous un nouvel angle. Une
série de panneaux ludiques sera installée tout au long du
parcours pour présenter le métier d’agriculteur.

Démonstration de récolte
7 cultures vont être implantées pour présenter les différents
matériels de récolte. Arracheuse, ensileuse, moissonneuse,
les récoltes rythmeront l’évènement.

ET BIEN
D’AUTRES !
Aux côtés de nos partenaires, de nombreuses
animations complémentaires sont en cours
de construction. Nous vous garantissons une
programmation riche et variée.

Labour
Les Terres de Jim en Beauce accueilleront, comme à
l’accoutumée, les finales nationales de labour à plat et en
planches.

Engagement citoyen
En collaboration étroite avec les représentants de l’armée, de
la gendarmerie, des pompiers et de la sécurité civile, l’équipe
organisatrice des Terres de Jim de Beauce conçoit un espace
destiné à promouvoir l’engagement citoyen auquel le monde
agricole est particulièrement attaché.

10 de conduite
50 ans après sa première édition, le 10 conduite revient sur
ses terres natales : la boucle est bouclée ! Cette animation
phare sera organisée par Groupama.
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1

BOIS SPORTIF

2

CHIENS DE TROUPEAU

3

HALLES DE JIM

4

ESPACE DETENTE

5

CONCERTS

6

RESTAURATION COUVERTE

7

BUVETTE

8

FOOD TRUCK

9

TERRASSE

10

VILLAGE PARTENAIRES

11

10 DE CONDUITE

12

ESPACE ENFANTS

PARKING

TRAIN TOURISTIQUE

10

TRACTEUR PULLING

Plan

COURSES
TRAINE
CUL

1

2
8

3
ENTRÉE

4
9

5

7

RUGBY

BASE
DE VIE

6

Labour
PLANCHE

Moiss’batt’Cross

10

11

Labour
SELECTION
FRANCE
LABOUR

MATERIEL RECENT

Labour
PLAT

12

POLE
ANIMAL
DEMONSTRATION
DE RECOLTE

LABYRINTHES

MATERIEL ANCIEN

ENGAGEMENT
CITOYEN

100 m
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Devenez partenaires
de l’événement AGRICOLE
incontournable en 2022
POUR
VOUS
C’EST :

A Soutenir les valeurs
de l’événement
A Promouvoir le CentreVal de Loire et ses
agricultures
A Communiquer sur votre
structure, ses activités
et services durant
l’événement

A Profiter d’un gain
de visibilité sur les
réseaux sociaux
grâce à notre plan de
communication
A Organiser des
opérations de relations
publiques sur site
A Faire participez vos
collaborateurs et
leur faire vivre une
expérience unique

Un evenement,
Des Parties prenantes
Une ambition

« Seul on va plus vite ensemble
on va plus loin »
Telle est la vision du comité d’organisation de cette 8ème édition. Travailler de concert
est nécessaire pour porter nos ambitions mutuelles. Les Terres de Jim c’est l’occasion
unique de faire découvrir le monde agricole au grand public. C’est l’opportunité de
promouvoir le plus beau métier du monde.
Ensemble, pierre après pierre, construisons un événement qui nous ressemble,
construisons une manifestation qui rassemble. L’équipe de Jeunes Agriculteurs
souhaite fédérer l’ensemble des acteurs pour placer l’agriculture au cœur de notre
société, en proposant un événement festif, sportif, culturel et citoyen.
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UNE COMMUNICATION
CONSTRUITE EN 3 ÉTAPES

Dès janvier 2022, Jim Bataille va inviter le public à participer
à la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. Durant toute l’année 2022,
les équipes de Terres de Jim mettront en place un plan de communication d’envergure
pour sensibiliser le plus grand nombre à l’événement.

1

FAIRE CONNAîTRE
LES TERRES DE JIM

SEPTEMBRE 2021 - JUIN 2022
• Mobilisation d’une équipe dynamique,
ambassadrice de l’événement et
porteuse du projet.
• Mise en place d’une communication
pré-événement afin de faire découvrir
le projet au plus grand nombre et
sensibiliser le public (communication
active sur les réseaux sociaux et sites
internet).
• Présence de la mascotte Jim Bataille
sur certains événements (conférences
de presse de lancement au Sommet
de l’élevage, Salon de l’agriculture,
les événements départementaux et
régionaux).

• Mobilisation des publics scolaires, des
jeunes enfants aux étudiants.

2

DÉPLOIEMENT
DE LA CAMPAGNE
DE COMMUNICATION !

JUILLET 2022 - SEPTEMBRE 2022
• Dispositif régional d’ampleur (affichage,
presse, radio, tv).

•C
 ampagne massive sur les réseaux
sociaux

•S
 treet marketing et land art (concours
de structures de paille, clean tag,
road-show).
•R
 elation presse (organisation de
conférences de presses, interviews,
visite du site ... )

3

JOURS J

9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022
• Outils de communication dédiés pour
assurer une visibilité stratégique aux
partenaires sur le site.
• Actions de communication pendant
l’événement (Facebook live, posts sur
les réseaux sociaux, rencontres entre
partenaires et jeunes agriculteurs).

• Associer nos partenaires aux temps
forts des Terres de Jim (inaugurations,
remises de prix, parcours officiel).

•M
 obilisation des partenaires (kit de
communication, mise à disposition
d’outils graphiques).

AVEC LES TERRES DE Jim,
UNE VISIBILITÉ ASSURÉE !
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Grille de partenariat
BRONZE

3 000 €

ARGENT

10 000 €

OR

30 000 €

PREMIUM

100 000 €

VISIBILITE DU PARTENAIRE DURANT LA PROMOTION DE L’EVENEMENT
AFFICHAGE
Affichage 4x3

x

Affichage bus

x

Abri bus

x

x

Urbain 60x80

x

x

x

Flyer

x

x

x

PRESSE
Conférence de presse

x

Promotion journaux/bulletin locaux

x
WEB

Logo dans l’espace partenaire du site « Terres de Jim »
Communication sur les réseaux sociaux
Mention du partenaire sur le site de JA CVL (espace TDJ)

x

x

x

1 post

1 post

3 post

10 post

x

x

x

x

x

x

x

x

100 m²

150 m²

CHARTE GRAPHIQUE
Utilisation d’un kit communication

VISIBILITE DU PARTENAIRE DURANT L’EVENEMENT
EXPOSITION
Espace nu mis à disposition

50 m²

Location chapiteau (électricité comprise)

50 % de remise 50 % de remise 50 % de remise
AFFICHAGE A L’EXTERIEUR DU SITE

Banderoles

2

Affichage directionnel accès au site

6
x

AFFICHAGE SUR SITE
Entrées/sorties visiteurs

1

3

Mâts porte-drapeaux

3

Tribune officielle (pupitre)

x

Plan du site

x

Espace restauration (écran)

x1

Affichage sur les sets de table

x 1,5

x2

x3

x

x

x

GUIDE DU VISITEUR
Logo sur la couverture

x

Logo sur la 4ème de couverture

x

Encarts

x
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BRONZE

3 000 €

ARGENT

10 000 €

OR

30 000 €

PREMIUM

100 000 €

VISIBILITE SUR LE PERIMETRE DU STAND
Affichage aérien entre 5 et 10 m

x

Affichage aérien (< 5m de haut)

x

x

x

Animation privilégiée grand public (labyrinthe, train, …)

x
AUDIO / VIDÉO

Ecran de la tribune officielle 20 sec standardis

x

Messages sonores par l’animateur 20 s par jour

2

2

4

Passage de l’animateur sur le stand

1

2

3

DROIT DE TRACTAGE ET DE DISTRIBUTION
Sur site

x

Sur stand

x

x

x

Kit visiteur (goodies à l’entrée)

x
VISIBILITE SUPPORT ORGANISATEURS

Présence de la mascotte 30min / jour

x

Logo partenaire sur les tickets d’entrée

x

x

Logo partenaire sur les T-shirts bénévoles et organisateurs

x

Logo partenaire sur les casquettes des compétiteurs

x

Logo partenaire sur les sacs remis à l’entrée

x

x

Lot

Lot

Lot

Inauguration officielle suivie d’un cocktail (nb de places)

5

10

20

Clôture officielle suivie d’un cocktail (nb de places)

5

10

20

ACCES PRIVILEGIE A L’EVENEMENT
Remis des prix à fournir (les partenaires sont cités oralement, seul JA, le
ministre et les parlementaires remettent les prix)

Lot

Présence sur le parcours officiel/présidentiel (sous réserve de l’agenda officiel)

x

Participation à la soirée VIP (nb de places)

5

Accès concert VIP (nb de places)

10

20

5

10

BILLETTERIE ET BADGES
10

30

100

A la
demande

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Badges exposants/professionnels et parking

5

7

10

Badges VIP pour parking

5

7

10

Nombre de tickets d’entrée/invitations
Entrées en préventes à tarif préférentiel

A la
demande
A la
demande

RÉGIE PUBLICITAIRE (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS)
Diffusion d’un spot audio (20 secondes)

à partir de 350 € / spot *

Diffusion d’un spot vidéo (20 secondes)

à partir de 450 € / spot *

Implantation d’une bâche

à partir de 300 € / bâche **

* la tarification est susceptible d’évoluer suivant la plage de diffusion et la récurrence voulue
** la tarification est susceptible d’évoluer suivant le nombre de bâches et les emplacements voulus

Pour chiffrer votre projet, prenez contact avec le comitÉ d’organisaTIon
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Un événement porté et organisé par les Jeunes Agriculteurs de l’Eure-et-Loir et du Loiret
en collaboration avec le syndicat des Jeunes Agriculteurs National

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Rejoignez-nous !

N’hésitez pas à contacter notre équipe
pour toute question ou information.
Président du comité d’organisation
Charles PERDEREAU • 06 65 44 74 91 • president@jacvl.fr
Equipe Terres de Jim 2022
Gabriel DUMAS • 06 45 38 32 44 • gabriel.dumas@jacvl.fr
Rémi SILLY • 07 67 94 74 61 • remi.silly@jacvl.fr
tdj@jacvl.fr • 02 38 71 91 31
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Restez connectés !
www.lesterresdejim.com
www.jeunesagriculteurs.fr
facebook.com/lesterresdejim
twitter.com/jimbataille
instagram.com/jimbataille

