
Remise des Grands Prix AFJA du 
Journalisme agricole et 
agroalimentaire 2019 et 2020 
SUIVI DE 
Questions-réponses avec  
Julien Denormandie, Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
 
L’AFJA et Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation vous invitent à un cocktail à l’occasion de la remise 
des Grands Prix du Journalisme agricole et agroalimentaire et à 
une session de questions réponses. 
 
17H45 - Accueil au ministère (pass sanitaire et pièce d’identité 
obligatoires) 
 
18h00 - Remise des Grands Prix éditions 2019 et 2020 :  
 
Béatrice Parrino, rédactrice en 
chef ajointe au magazine Le 
Point, présidait le jury 2019. 
 
Grand Prix, catégorie presse 
écrite (1000 €) à Marie Cadoux, 
pour son dossier « La filière 
végétale se structure » publié 
dans le magazine LSA du 17 
janvier 2019.  
 
Grand Prix, cat. audiovisuelle 
(1000 €) à Anne-Laure Chouin, 
pour son reportage « Paysans-
chercheurs : ils régénèrent 
l'agriculture » diffusé le 27 
septembre 2019 à 17 h sur 
France Culture dans l'émission 
"Grand Reportage".  
 
Prix « Graine d’innovation » 
(700 €) à Virginie Garin, pour sa 
chronique « C’est notre planète » 
diffusée le 11 novembre 2019 à 
8h15 sur RTL. 

Isabel Malsang-Salles, journaliste 
à l’Agence France Presse (AFP), 
présidait le jury 2020. 
 
Grand Prix (1300 €) à Eric de La 
Chesnais, pour son reportage 
« A Rouans, la guerre des haies » 
publié dans le quotidien Le Figaro 
du 30 décembre 2020. 
 
 
2ème Prix (700 €) à Ivan 
Logvenoff, pour son enquête 
« Les fermes pionnières du zéro 
carbone » publié dans 
l’hebdomadaire Agra Presse, du 
23 novembre 2020. 
 
 
Prix « Graine d’innovation » 
(700 €) à Gildas Baron, pour son 
article « La Paganelle a amélioré 
nos conditions d’estive » publié 
dans l’hebdomadaire La France 
Agricole, du 11 septembre 2020. 
 

 
18H30 – Questions-réponses avec Julien Denormandie, 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.   
Suivi d’un cocktail.  
 

AFJA • L’association des journalistes de l’agriculture et 
de l’alimentation • www.afja-asso.fr •  

 

 

Quand 
Mardi 28 septembre 
2021  
à 17h45 
 
Où 
Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation 
78 rue de Varenne  
75007 Paris 
M13 : Varenne 

 
Inscription 
01 42 46 90 48 
contact@afja-asso.fr  
Nombre de places limitées. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Z4DPC4gHRRunZ0sgi7hPuyYcCbyA0Pk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z4DPC4gHRRunZ0sgi7hPuyYcCbyA0Pk1/view?usp=sharing
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/paysans-chercheurs-ils-regenerent-lagriculture
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/paysans-chercheurs-ils-regenerent-lagriculture
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/paysans-chercheurs-ils-regenerent-lagriculture
https://drive.google.com/file/d/1ufO6QZnrtAGV4UFgduhnyg_2Q_tO6YL-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJKax8uKqgIKcb3ilsEKGT21DkkmIWl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyDKtTqE_ID-Idh2etxVmvS_YQEwqROB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyDKtTqE_ID-Idh2etxVmvS_YQEwqROB/view?usp=sharing
https://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/la-paganelle-a-ameliore-nos-conditions-destive-1,0,437536011.html
https://www.lafranceagricole.fr/tracteur-et-materiel/la-paganelle-a-ameliore-nos-conditions-destive-1,0,437536011.html
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