
Grand Prix AFJA 2022 
du journalisme  

agricole et agroalimentaire 
Le Grand Prix est doté de 2 000 € (1 000 € par catégorie) 

Le prix « Graine d’innovation » est de doté 700 € 
 
Qui peut participer ? 
Tous les journalistes de la presse écrite, radio, TV ou internet en 
possession de la carte de presse de la CCIJP peuvent participer au 
Grand Prix AFJA, en proposant un article ou un reportage diffusé en 
2022, sur un sujet agricole, alimentaire, environnemental lié à 
l’agriculture ou rural publié dans la presse écrite ou dans le cadre 
d’émissions radiodiffusées ou télévisées. 
 
2 Catégories : 

• Catégorie presse écrite : papier et web  
• Catégorie audiovisuelle : vidéo, radio…  

Au sein des candidatures, le jury décernera également le prix  
« Graine d’innovation ». 
 
 
Quel prix ?  
Les lauréats du Grand Prix recevront un prix pour un montant 
global de 2 000 € (1 000 € par catégorie) remis par le Ministre de 
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Au sein des 
candidatures, le jury décernera également le prix « Graine 
d’innovation » doté de 700 € à un article ou reportage dont le sujet 
apparaît comme le plus prospectif et innovant en termes 
d’agriculture, d’environnement, d’alimentation ou de ruralité. 
 
 
Comment postuler ? 
Adressez par EMAIL à l’AFJA avant le 31 janvier 2023 à l’adresse : 
contact@afja-asso.fr votre article ou émission diffusé sur un média 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Les interviews ne 
seront pas retenues. 
• Article au format pdf ou lien web, 12 000 signes maximum, titre 

et chapô inclus 
• Enregistrement audio ou vidéo au format mp3, mp4, etc. ou lien 

web  
ainsi qu’un scan de votre carte de presse de la CCIJP 
et 3 à 5 lignes de motivation répondant à : Pourquoi avez-vous fait 
le choix de cet article ou de ce document audio/vidéo pour 
candidater au Grand Prix Afja du journalisme agricole et 
agroalimentaire ? 
 
 
 

 

 

Quand 
Date limite de dépôt 
des candidatures : 
31 janvier 2023  
 
Comment 
Par email 
contact@afja-asso.fr 

 
Contact 
01 42 46 90 48 
contact@afja-asso.fr 

 

Règlement du 
Grand Prix 
A télécharger ici 
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N’oubliez pas de mentionner : 
• Nom et prénom  
• Numéro de carte professionnelle (CCIJP)  
• Nom du média 
• Titre de l’article ou de l’émission  
• Date de parution 
• Numéro de téléphone  
• Email  
• Choix de la catégorie : presse écrite ou audiovisuelle 
 
Critères d’évaluation 
Les membres du jury évaluent à travers une grille de notation :  
1. La pertinence, l’originalité du sujet choisi 
2. L’angle (choix et tenue de l’angle) 
3. La profondeur de l’analyse 
4. Le style de l’auteur (presse écrite) / qualité du montage image et 
son (presse audiovisuelle) 
 
 
Au plaisir de vous lire ! 
 
Adrien Cahuzac, Président de l’AFJA 
& 
Marion Coisne, Secrétaire générale de l’AFJA et du Grand Prix 
 
 

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