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Nantes, le 4 avril 2019 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Finale de la 24ème édition d’Agrichallenge 
 
Depuis 1995, le Crédit Agricole Atlantique Vendée organise le concours Agrichallenge destiné 
aux élèves de classes de BTS ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation). La 
finale de la 24ème édition a eu lieu le jeudi 4 avril 2019 en présence de six administrateurs du 
Conseil d’administration de la Caisse régionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ce 
challenge permet à 70 étudiants de Loire-Atlantique et de Vendée de travailler sur un projet 
concret d’installation. 
 
Créé et organisé par le Crédit Agricole Atlantique Vendée depuis de nombreuses années, et en 
collaboration avec les établissements de formation agricole, Agrichallenge vise à approfondir une 
démarche concrète d’analyse d’exploitations, en lien avec les objectifs pédagogiques des 
établissements. Les étudiants concourant travaillent en groupe et doivent présenter un projet concret 
d’installation pour une exploitation située dans l’Ouest, dont le Plan d’Entreprise (PE) n’est pas 
encore réalisé.  
 
Après une pré-sélection par leur établissement scolaire (s’opérant à la fois sur la forme et le fond du 
dossier transmis), les 4 meilleures équipes de chaque école défendent leur projet lors de la finale 
départementale. Ils sont face à un jury composé de professionnels de l’agriculture, d’organismes de la 
profession (Chambre d’Agriculture, centres de gestion, coopératives…),  de Jeunes Agriculteurs, et de 
représentants du Crédit Agricole. 
Les gagnants sont désignés lors de la finale. Chaque participant classé premier de son établissement 
recevra un cadeau et permettra à sa classe de bénéficier d’une dotation financière utile à 
l’Etablissement (550 €). 

 
70 étudiants de 5 établissements agricoles sur les 2 départements. 
 
Participent cette année au concours : l’Ecole d’Agriculture de Derval, l’I.R.E.O des Herbiers, l’I.R.E.O 
de Carquefou, l’Ecole des Etablières de La Roche sur Yon, le lycée Agricole de Briacé. La matinée du 
4 avril a été consacrée aux soutenances orales dans les locaux du Crédit Agricole de Nantes et la 
Roche sur Yon. L’après-midi, l’ensemble des participants ont assisté à une table ronde animée par 
Edwige Fouquet, responsable du marché de l’agriculture du Crédit Agricole Atlantique Vendée avec 
les interventions de Yoan VETU (méthanisation), de  Jérôme LEROY (start'Up "Weenat"), de Bastian 
SIONNEAU et Mathieu BOUCHONNEAU (start’Up “Bouch’Sol”). 
La journée s’est terminée par la remise des prix à la meilleure équipe de chaque école et des 
remerciements de Michelle BRUNET, Vice-Présidente du Conseil d’administration du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée. 
 

Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs 
L’un des objectifs d’Agrichallenge est d’encourager et d’aider les jeunes dans leur projet d’installation. 
La mise en situation réelle que constitue ce concours sera utile aux futurs agriculteurs. Le concours 
Agrichallenge  présente également une dimension collective. Il permet aux candidats de confronter 
leurs idées, leurs réflexions et leurs projets, mais aussi de valoriser les connaissances acquises dans 
le cycle de formation et de préparer leur examen.  
 
 
Aujourd’hui, le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne 8 exploitations sur 10. 
L’installation des jeunes agriculteurs est l’un des enjeux majeurs de l’agriculture dans notre 
région. Agrichallenge fait partie des nombreuses actions du Crédit Agricole pour soutenir le 
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monde agricole et s’inscrit complètement dans la relation durable que le Crédit Agricole veut 
construire avec les jeunes agriculteurs.  
 

  

 


