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Ferme Expo : découvrez le coup
de cœur du public des Trophées
Tours Loire Valley !
Malgré l’annulation du salon Agriculture et Gastronomie Ferme Expo
Tours 2020 pour raisons sanitaires, la deuxième édition des Trophées
Tours Loire Valley a été maintenue pour valoriser les initiatives portées
par les femmes et les hommes qui font bouger l’agriculture et la Touraine !
Nouveauté cette année : parmi les 6 lauréats distingués, le public pouvait
voter, du 8 au 22 janvier, pour son coup de cœur… Et c’est Laurent et
Maurice Kuipers de Sonzay (Communauté de communes Gâtine et
Choisilles – Pays de Racan) avec le développement d’un atelier dédié à la
fabrication de Gouda de Touraine qui remporte cette ultime et belle
récompense !
Découvrez les lauréats 2020 sur www.toursloirevalley.eu et retrouvez le
coup de cœur du public, au prochain salon Ferme Expo, les 19, 20 et 21
novembre 2021 !
Pour cette deuxième édition des Trophées Tours Loire Valley, les dix Communautés
de communes d’Indre-et-Loire et la Métropole de Tours – toutes impliquées dans
la démarche collective d’attractivité Tours Loire Valley – ont exprimé la volonté
commune de valoriser les talents et les initiatives dans le domaine agricole ou en
lien avec l’agriculture.
Installation agricole réussie, projet innovant porté par un(e) agriculteur (trice),
artisan de métier de bouche, projet territorial porté par un centre de formation,
entreprise locale, réalisation innovante liée au développement des circuits courts…
Au total, ce sont 6 lauréats pour 6 catégories qui ont été distingués par un
jury d’experts agricoles et de partenaires, en décembre dernier.

Le coup de cœur du public
C’est la grande nouveauté cette année ! Du 8 au 22 janvier, le public était invité à
participer et à voter, pour son coup de cœur parmi les 6 lauréats des Trophées
Tours Loire Valley 2020 sur www.toursloirevalley.eu
Avec 639 votes, le public a distingué Laurent et Maurice Kuipers de Sonzay
(Communauté de Communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan) avec à
la clé pour le duo gagnant, un stand équipé de 9m² au prochain salon
Ferme Expo 2021 les 19, 20 et 21 novembre 2021 !
Bien connue des Tourangeaux pour leurs délicieuses glaces fermières, la famille
Kuipers développe aujourd’hui son activité avec la création d’un second atelier
dédié à la production fromagère… Avec l’élaboration d’un fromage d’ailleurs aux
produits bien d’ici : « le Gouda de Touraine » !
COUP DE CŒUR DU PUBLIC 2020 – TROPHEES TOURS LOIRE VALLEY
Laurent et Maurice Kuipers de l’EARL Kuipers (Sonzay)
Communauté de Communes de Gatine et Choisilles – Pays de Racan
Du Gouda de Touraine conçu à base de
lait cru de vaches d’Indre-et-Loire ?
C’est le défi atypique que se sont
lancés Laurent et Maurice Kuipers en
s’installant en 2019. Les deux jeunes
frères basés à Sonzay, respectivement
âgés de 24 et 25 ans, ont de la suite
dans les idées pour valoriser le lait de
la ferme et développer les circuits
courts.
Après avoir obtenus un certificat de
spécialisation
en
production
transformation et commercialisation
de produits laitiers, Laurent et Maurice
se sont installés en simultané sur
l’exploitation
familiale
sans
en
augmenter la surface agricole (65 ha)
et en conservant l’effectif de 55 à 60 vaches laitières, de race Prim’Holstein, d’une
production annuelle de 8 000 litres/vaches. L’objectif étant d’augmenter le volume
de lait transformé !
Si, depuis 2003, un atelier de transformation a vu le jour afin de convertir le lait
entier en glaces fermières bien connues des Tourangeaux, un second atelier a été
créé. Celui-ci s’oriente sur la transformation de lait cru en fromage de type « Gouda
», en lien avec les origines Néerlandaises de la famille. Un produit peu commun
dans la Région Centre-Val de Loire ! Surtout, la transformation de produits laitiers
directement sur l’exploitation permet de favoriser le développement des circuits
courts via la vente directe et les échanges entre acteurs locaux (magasins,
épiceries, restaurateurs…)
 www.glaceskuipers.com

Retour sur les 6 lauréats 2020
Coup de cœur du public 2020
Catégorie 1 : Une installation agricole
récente réussie sur le territoire (2019 ou
2020) : jeune agriculteur, reconversion
professionnelle, femme dans l’agriculture,
installation hors cadre familial…
Laurent et Maurice Kuipers de l’EARL
Kuipers (Sonzay) – Communauté de
Communes de Gâtines et Choisilles –
Pays de Racan
www.glaceskuipers.com

Catégorie 2 : Un projet, une action ou
un produit innovants portés par un
agriculteur ou un groupement
d’agriculteurs : lien avec l’énergie,
l’environnement, le développement des
circuits courts, le tourisme…
Boutique Mangez local, Mangez
Touraine (Chambray-lès-Tours) –
Tours Métropole Val de Loire
www.boutique.mangeztouraine.fr

Catégorie 3 : Un projet alimentaire
porté par un centre de formation agricole
ou agroalimentaire
Association Foyer de Cluny (Ligueil)
– Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
www.foyerdecluny.org

Catégorie 4 : Un artisan de métier de bouche
qui se démarque sur son territoire
Lily Monsaingeon pour la boutique de
charcuterie traiteur Georgette Labombe
(Faye-la-Vineuse) – Communauté de
communes de Touraine Val de Vienne
FB et Insta : georgettelabombe

Catégorie 5 : Une entreprise locale (non
agricole) participant au développement
économique du territoire en lien avec
l’agriculture (innovation, énergie,
écoconstruction…)
L’association Les Vers de Tours (La Riche) –
Tours Métropole Val de Loire
FB : Les.Vers.de.Tours

Catégorie 6 : Un projet, une action, une
réalisation … innovant lié au développement des
circuits courts, porté par un acteur public ou
privé du territoire
Marie Holst et Bernard Cauvin pour La
Cabane, un jardin qui crée du lien –
Communauté de Commune de Touraine
Vallée de l’Indre
FB : La-cabane-un-jardin-qui-crée-du-

lien

A la clé, pour les 6 lauréats :
- Une valorisation de leur initiative, dans la presse et sur le web
- Un chèque de 300€ remis par notre partenaire, le Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou
- La réalisation d’un spot vidéo « Tours Loire Valley » à la disposition du
lauréat et des collectivités.
- Et le Trophée du salon !

Rendez-vous au prochain salon
Ferme Expo 2021 !
La 15e édition du salon régional de l’Agriculture et de
la Gastronomie Ferme Expo Tours aura lieu les
vendredi 19 | samedi 20 | dimanche novembre 2021
au Parc Expo de Tours.
Nouveautés 2021 :
- La totalité des halls et espaces extérieurs du
Parc Expo de Tours seront animés par
l’événement ! Soit + 10.000m² d’animations
par rapport aux dernières éditions !
- Un hall entier dédié à la Gastronomie avec plusieurs univers à découvrir et
la restauration sur place sous cet espace couvert et chauffé !
Tous les acteurs du salon Ferme Expo Tours ont hâte de retrouver leur public à
l’automne.
Plus d’informations sur www.ferme-expo.fr
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