
 

Save the date - Les Terres de Jim  

La plus grande fête agricole en plein air d’Europe 

 
3 jours de fête du 8 au 10 septembre 2017  

à Margny-lès-Compiègne 

Pour cette quatrième édition, Jim vous donne rendez-vous à Margny-lès-Compiègne du 8 au 
10 septembre 2017.  

Nous vous accueillerons à partir de 9 heures jusqu’à 19 heures pour des journées rythmées par la 
découverte du monde agricole et des animations pour petits et grands. Vous pourrez également 
profiter d’une soirée qui s’annonce déjà comme un évènement le samedi 9 septembre à partir de 19 
heures sur le tarmac du Tigre avec les Fatals Picards et les DJ NRJ Extravadance. 

Vous pourrez vous rendre dans les différents univers de Jim pour y découvrir les cultures du territoire 
de l’Oise, aux animaux du monde agricole, au marché du terroir jusqu’aux concessionnaires de 
machines agricoles et automobiles. 

Vous pourrez également prendre le temps de vous restaurer sur place soit avec les food truck ou via 
une restauration assise de 1 200 places. 

Un univers qui se veut pédagogique, interactif et convivial pour le plaisir de tous ! 

BILLETTERIE 
Gratuit pour les enfants qui ont moins de 12 ans 
Ouverture à partir de 9h00 jusqu’à 19h00 
Fermeture à 2h00 le samedi avec soirée exceptionnelle 
5 € l’entrée 
10 € journée + soirée 
12 € soirée uniquement 

 

« Comme chaque année, le mois de septembre est marqué par un événement 
grand public d’envergure entièrement dédié à l’agriculture : les Terres de Jim, la 
plus grande fête en plein air d’Europe, intégralement organisée par Jeunes 
Agriculteurs. Cette manifestation a pour ambition de faire découvrir les coulisses de 
l’agriculture aux petits et grands, de la fourche à la fourchette. Cette année, c’est 
l’Oise qui a été choisie pour accueillir Les Terres de Jim. » Jérémy Decerle - 
Président de Jeunes Agriculteurs 



« Un pari de taille pour notre département ! En effet pour la première fois de son 
existence notre structure départementale accueillera un événement d’ampleur 
nationale que sont les Terres de Jim. Un moment fort pour notre réseau qui ouvre 
ses portes au grand public pour échanger, dialoguer et communiquer sur notre 
agriculture et notre territoire . » Hervé Davesne - Président du comité 
d’organisation les Terres de Jim 

 

 

Contact presse : Affipub Communication  - terresdejim@affipub.fr  - 06 49 74 04 99 
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