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Le Prix National de la Dynamique Agricole et de la Pêche  
fête ses 20 ans 
 
La Banque Populaire et le Crédit Maritime récompensent des 
agriculteurs et un algoculteur pour leur créativité et leur  
savoir-faire 
 
Paris, le 17 janvier 2013 

La Banque Populaire et le Crédit Maritime ont respectivement primé, hier au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, huit lauréats agriculteurs et un lauréat aquaculteur lors de la cérémonie 
de la 20e édition du Prix National de la Dynamique Agricole et de la Pêche. 

A l’occasion de cette date anniversaire un prix spécial, « Prix des 20 ans », a été décerné à un 
lauréat sélectionné parmi les dossiers récompensés depuis la création du Prix. 
 

Un prix de référence pour les agriculteurs et les pêcheurs 

 
Le Prix National de la Dynamique Agricole et de la Pêche, placé sous le haut patronage de Stéphane Le 
Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, réunit l’ensemble des acteurs de ce  
secteur. Ce prix récompense à travers quatre catégories le secteur agricole : création d’entreprise ; 
valorisation, innovation et savoir faire technique ; agriculture durable et initiative collective. Une 
cinquième catégorie est spécifiquement dédiée au secteur de la pêche artisanale ou des cultures 
marines.  
 
Pour l’année 2012, 182 dossiers ont été transmis pour le secteur agricole par les Banques Populaires 
régionales. Les huit lauréats ont été élus parmi 28 candidats présélectionnés par un pré-jury national 
composé de représentants de la profession agricole (organisations professionnelles agricoles -OPA-, 
ministère, presse…).  
 

 
• Création d’entreprise agricole 
 
Cette catégorie récompense les meilleurs parcours d’installation ou de création d’activité agricole.  
Les lauréats 2013 sont : 
 

o Clément Aurières, apiculteur, dans le Gard - Les Ruchers de Peyraube 
      Expérience soutenue par la Banque Populaire du Sud 

 
o Frédéric et Sandra Fouque et Nicolas Lefebvre, producteurs de lait, fromages et 

céréales, en Seine et Marne - GAEC Fouque-Lefebvre  
           Expérience soutenue par la BRED Banque Populaire 
 
 
 
 
 



 
 
 

 - 2/3 -

 

 
 

 
• Valorisation, innovation et savoir-faire technique  

 
Cette catégorie prime les exploitants agricoles qui apportent à leurs produits une valeur ajoutée grâce à 
une innovation technique améliorant les conditions de production, la performance, la traçabilité et la 
qualité des produits et de l’environnement.  
Les lauréats 2013 sont : 
 

o Eric Bordelet, producteur de cidre et de poiret, en Mayenne - EARL Eric Bordelet 
      Expérience soutenue par la Banque Populaire de l’Ouest 

 
o Arsène et Laurence Maillard,  recherche et développement de nouvelles variétés de 

fruits, dans les Pyrénées-Orientales – SAS Agro Sélection Fruits 
      Expérience soutenue par la Banque Populaire du Sud 

 
 
• Pêche et cultures marines 
 
Ce prix, décerné par le Crédit Maritime, récompense les exploitations de pêche artisanale ou de cultures 
marines les plus dynamiques, capables d’assurer la pérennité de leur activité, de présenter un projet 
innovant et de mettre en valeur les aspects de développement durable et techniques.  
Le lauréat 2013 est : 
 

o Patrick et Marie Plan, algoculteurs : culture, pêche et transformation d’algues, dans 
le Finistère – SARL Aqua B  

      Expérience soutenue par la Caisse Régionale du Crédit Maritime Bretagne Normandie 
 
 
• Initiative collective  
 
Cette catégorie récompense les initiatives collectives des agriculteurs qui contribuent à la création de 
coopératives agricoles. Ces coopératives permettent un meilleur accès au marché, à la préservation des 
revenus de la ferme, à l’emploi dans les régions, et à la diffusion des méthodes durables de production.  
Les lauréats 2013 sont : 
 

o Jean-Claude Rotinat et Fabrice Paquet, production, transformation et 
commercialisation de bovins, dans l’Indre – SARL Découpe Briantaise 

      Expérience soutenue par la Banque Populaire Val de France  
 

o Jean-Marie Oçafrain et les adhérents de la Coopérative, regroupement d’éleveurs 
et producteurs de veaux, d’agneaux et de porcs basques et commercialisation, 
dans les Pyrénées-Atlantiques – Société Coopérative Agricole Belaun 

      Expérience soutenue par la Banque Populaire du Sud 
 
 
• Agriculture durable  

 
Cette catégorie valorise l’agriculture productive et rentable, tout en préservant l’environnement.  
Les lauréats 2013 sont : 
 

o Jacques et Pierrette Morineau, Sébastien Schwab, Sylvain Vergnaud, agriculteurs 
biologiques : production laitière, végétale et animale, en Vendée – GAEC Ursule 
Expérience soutenue par la Banque Populaire Atlantique  

 
o Pierrette, Sophie et Marc Guillemot, viticulteurs en biodynamie en Soâne-et-Loire – 

SCEA de Quintaine 
Expérience soutenue par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
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• Prix des 20 ans 

 
Ce prix spécial « Prix des 20 ans » est décerné à l’occasion de la 20e édition du Prix National de la 
Dynamique Agricole et de la Pêche. Le jury du Prix a élu un lauréat parmi l’ensemble des dossiers primés 
depuis 20 ans. 
 Le lauréat 2013 est : 
 

o Gérard et Marie-Cécile Claudepierre, production laitière et transformation 
fromagère, dans le Haut-Rhin – Ferme Claudepierre 
Expérience soutenue par la Banque Populaire d’Alsace 
 
 
 
 

 

 
A propos des Banques Populaires :  
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 17 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de la CASDEN 
Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque et de l’assurance dans une relation de 
proximité avec leurs clientèles. La Banque Populaire, avec 8,4 millions de clients (dont 3,8 millions de sociétaires) et 3 336 
agences, fait partie du 2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. 

 
 
Les Banques Populaires aux côtés des agriculteurs :  
Les Banques Populaires sont  engagées depuis vingt-deux ans auprès des agriculteurs. Aujourd’hui 19 % des exploitations 
françaises sont clientes des Banques Populaires. Parties prenantes du plan de soutien national à l’agriculture, elles 
distribuent des prêts bonifiés aux agriculteurs fragilisés par les crises de leur filière ou par des évènements climatiques.  
Les Banques Populaires proposent des conseils en optimisation fiscale et sociale pour les exploitations avec des outils de 
simulation intégrant des solutions d’épargne de précaution, d’épargne salariale, de retraite, d’assurance de risques 
économiques, climatiques ou épizootiques.  
La Banque Populaire a créé en 2011 le portail Direct et Bon.com afin de permettre à ses clients agriculteurs d’ouvrir 
facilement leur e-boutique en ligne. Direct et Bon.com est le premier réseau national de vente de produits agricoles et 
viticoles provenant  directement des exploitations. 
Très présentes en régions, les Banques Populaires ont également noué de nombreux partenariats avec des 
organisations représentatives des agriculteurs et des éleveurs. 
 
 

A propos du Crédit Maritime :  
Le Réseau Crédit Maritime est constitué de 6 caisses régionales (5 en métropole couvrant les 
départements littoraux et 1 pour l'Outre-Mer couvrant la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion) et de 
la Société Centrale de Crédit Maritime. Les caisses régionales, fortes de 140 agences et de 770 
collaborateurs, exercent tous les métiers de la banque de détail et de l'assurance dans une relation de 
proximité. Outre les filières historiques, pêche et cultures marines, le Crédit Maritime se développe sur 

les filières liées au littoral, nautisme, plaisance, hôtellerie de plein air et Associations liées à la Mer, et sur la clientèle 
de proximité. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts presse BPCE – Banque Populaire 
Christine Françoise : 33 (0)1 58 40 46 57 
Oriane Bauduin : 33 (0)1 58 40 73 95 
 
presse@bpce.fr - www.bpce.fr 

 
  

 
 
 
 
 
 


