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Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire 2019 :  
Grand Prix, catégorie presse écrite : Marie Cadoux, LSA 
Grand Prix, catégorie audiovisuelle : Anne-Laure Chouin, France Culture 
Prix « Graine d’innovation » : Virginie Garin, RTL 
 
Le jury du Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire 2019, réuni vendredi 24 avril 
2020 sous la présidence de Béatrice Parrino, rédactrice en chef ajointe au magazine Le Point, a 
décerné cette année trois prix :  
 

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. A l’heure où les consommateurs se 
tournent vers une alimentation plus riche en protéines végétales et moins en protéines animales, ce 
dossier retrace le développement et la structuration des filières légumineuses du champ à l’assiette 
depuis une trentaine d’année.  
 
Grand Prix, catégorie audiovisuelle (1000 €) à Anne-Laure Chouin, pour son reportage « Paysans-
chercheurs : ils régénèrent l'agriculture » diffusé le 27 septembre à 17 h sur France Culture dans 
l'émission "Grand Reportage". Un programme de 55 minutes qui présente le long travail d’éleveurs, 
de céréaliers, de maraîchers en partenariat avec des chercheurs pour se réapproprier leur agriculture 
et la pratiquer dans le respect des sols, de la biodiversité, des cultures, des animaux, et de leurs 
revenus. 
 
Prix « Graine d’innovation » (700 €) à Virginie Garin, pour sa chronique « C’est notre planète » 
diffusée le 11 novembre 2019 à 8h15 sur RTL. Cette chronique quotidienne tournée vers l’innovation 
et les solutions parle ici des nouveaux tracteurs qui permettent de tendre vers un désherbage de plus 
en plus sobre en pesticide et en carburant.  
 
 
Cette année, les jurés ont départagé 61 candidatures de presse écrite, télévisuelle, radiophonique et 
web. Lors de cette nouvelle édition, les jurés ont apprécié la grande diversité des sujets abordés 
provenant de l’actualité agricole, alimentaire, environnementale et rurale. Ils se sont réjouis en 
parcourant toutes les candidatures.  
 
 
Le Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire et le prix « Graine d’innovation » 
seront remis par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le courant de l’année.  

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://drive.google.com/file/d/1ufO6QZnrtAGV4UFgduhnyg_2Q_tO6YL-/view?usp=sharing


 

Les biographies des lauréats  
 
Marie Cadoux est journaliste au magazine LSA, au sein du service industrie, en charge des produits 
frais (hors produits laitiers). Elle entre dans le groupe Infopro-Digital en 2001 au magazine l’Argus de 
l’assurance, puis intègre LSA en 2007, sur différents secteurs agroalimentaires. En 2011, elle quitte la 
France pour s’installer quelques temps au Maroc, à Casablanca. Là, elle travaille comme 
correspondante pour la presse professionnelle (RIA, LSA, Le Moniteur, Liaisons sociales Magazine, 
L’argus de l’assurance …) ainsi que pour Jeune Afrique pour la partie éco. Puis elle rentre en France 
en 2015 et rejoint à nouveau le magazine LSA. 
 
Anne-Laure Chouin travaille pour la rédaction de France Culture depuis 2014, au sein du service 
économique. Elle s'est spécialisée dans le traitement des sujets agricoles et alimentaires, pour tenter 
de comprendre et de faire comprendre les grands enjeux des évolutions de l'agriculture et leur 
importance pour le monde de demain. Elle traite également les autres sujets économiques et 
sociaux. Elle a réalisé plusieurs enquêtes économiques pour la cellule investigation de Radio France, 
et a présenté les journaux des matinales du week-end pour France Culture. Journaliste pour les 
antennes de Radio France depuis 2006, elle est diplômée de l'IPJ (Institut Pratique de Journalisme) à 
Paris. Elle réalise régulièrement des reportages audio de grands formats pour le magazine de France 
Culture "Grand Reportage", sur des thèmes reliant l'agriculture et l'environnement. 
 
Virginie Garin est rédactrice en chef à RTL. Elle dirige le service Qualité de la vie. Il réunit les 
journalistes qui traitent des sujets sur l’alimentation, la santé, les sciences et l’environnement.   
Elle couvre l’actualité agricole depuis 25 ans pour RTL et a tous les jours une chronique matinale sur 
l’environnement “C’est notre planète” en essayant d’aborder les questions par les solutions.  
En charge à la fois d’agriculture et d’écologie, elle mesure chaque jour la difficulté mais aussi le défi 
plus que jamais essentiel de faire converger ces deux mondes. 
 
 

Le Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire 
L’association française des journalistes de l’agriculture et de l’alimentation (AFJA) réunit environ 200 
membres, avec des journalistes de la presse professionnelle et de la presse généraliste qui traitent de 
l’agriculture et de l’alimentation.  
Créé par l’AFJA en 1967, le Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire est remis 
chaque année à un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte de presse, pour la qualité d’un 
article, d’un reportage consacré à l’agriculture, à l’alimentation, à la ruralité ou à l’environnement.  
 
 
 
Contact presse :  
AFJA - Fleur Boutillier - Tél : 01 42 46 90 48 - Email : afja-fr@orange.fr 
 
Retrouvez l’AFJA sur www.afja-asso.fr et sur twitter @afja1 
 
Présidente de l'AFJA : Nicole Ouvrard 
Secrétaire général de l’AFJA et du Grand Prix : Adrien Cahuzac 

https://afjablog.blogspot.com/p/grand-prix.html
mailto:afja-fr@orange.fr
http://www.afja-asso.fr/
https://twitter.com/afja1

