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SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS

LLEE  RRGGAA  ::  AASSSSIISSEESS  DDEE  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN,,  LLOOII  DD’’AAVVEENNIIRR,,  RREEGGIIOONNSS,,  JJAA  SSUURR  TTOOUUSS  LLEESS  FFRROONNTTSS

-- DDeess  pprreemmiièèrreess  vviiccttooiirreess  ddaannss  lleess  AAssssiisseess  ::  uunn  ccaaddrree  nnaaAAoonnaall  qquuii  ccoonnfifirrmmee  ll’’oobblliiggaaAAoonn  ddee  mmaaiinntteenniirr  lleess  aaiiddeess  àà  uunn  nniivveeaauu  mmiinniimmuumm,,  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee

dd’’uunn  ccoommiittéé  rreessttrreeiinntt  pprrééccééddaanntt  lleess  CCRRIITT  eett  nnee  rrééuunniissssaanntt  qquuee  lleess  OOPPAA  rreepprréésseennttaaAAvveess    eett  llaa  ccoonnsseerrvvaaAAoonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  llaabbeelllliissaaAAoonn  ddeess  PPIIII..

--  DDeess  aavvaannccééeess  àà  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  vviiccttooiirree  ddaannss  llaa  llooii  dd’’aavveenniirr  ::  ffoorrmmaalliissaaAAoonn  ddee  ll’’iinnssttaallllaaAAoonn  pprrooggrreessssiivvee,,  eexxtteennssiioonn  ddee  ll’’ââggee  ppoouurr  llee  ccoonnttrraatt  ddee  ggéénnéérraa--

AAoonn  ppoouurr  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  hhoorrss  ccaaddrree  ffaammiilliiaall  ((3300  aannss  aauu  lliieeuu  ddee  2266)),,  eennvvooii  ddee  llaa  DDIICCAAAA  44  aannss  aavvaanntt  ll’’ââggee  ddee  llaa  rreettrraaiittee..

--  LLaa  ssiimmpplliifificcaaAAoonn  dduu  PPDDEE  eenn  ccoouurrss  ddee  nnééggoocciiaaAAoonn  aavveecc  uunn  sseeuull  oobbjjeeccAAff  ::  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  eenn  ppaarraallllèèllee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccAAoonn

dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  pprroojjeett  pprrooffeessssiioonnnneell  ccoonnssAAttuuéé  ddee  pplluussiieeuurrss  ssccéénnaarriiii..

--  GGrrââccee  àà  llaa  mmoobbiilliissaaAAoonn  dduu  rréésseeaauu  ::  lleess  ddoossssiieerrss  dd’’iinnssttaallllaaAAoonn  lleess  pplluuss  uurrggeennttss,,  bbllooqquuééss  ppoouurr  ccaauussee  ddee  ccoonnvveennAAoonn  ccaaddrree  EEttaatt--RRééggiioonnss  nnoonn  ssiiggnnééee,,

oonntt  ppuu  êêttrree  ddéébbllooqquuééss  eett  uunnee  pprrooccéédduurree  ddéérrooggaattooiirree  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  lleess  rrééggiioonnss  nn’’ééttaanntt  ppaass  eenn  oorrddrree  ddee  mmaarrcchhee  ssuurr  llee  FFeeaaddeerr  àà  llaa  mmii--

mmaarrss  22001144..

DDEESS  AACCTTIIOONNSS  EETT  DDEESS  PPRROOJJEETTSS  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  

-- 44èèmmee  ééddiiAAoonn  ddee  llaa  SSeemmaaiinnee  nnaaAAoonnaallee  ddee  pprréésseerrvvaaAAoonn  dduu  ffoonncciieerr  ::  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunnee  cchhaarrttee  aavveecc  lleess  mmaaiirreess  rruurraauuxx,,  sseennssiibbiilliissaaAAoonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  aauuxx

éélleeccAAoonnss  mmuunniicciippaalleess  ((ccaarrtteess  ppoossttaalleess  ddee  ffrriicchheess))..

--  CCllôôttuurree  dduu  pprroojjeett  ssuurr  lleess  hhoorrss--ccaaddrree  ffaammiilliiaauuxx,,  mmeennéé  aavveecc  llee  MMRRJJCC,,  llee  2233  mmaaii  22001133  ppaarr  uunn  ccoollllooqquuee  iinnAAttuulléé  ««  DDeemmaaiinn  ttoouuss  ppaayyssaannss  »»..

--  AApprrèèss  lleess  ffrruuiittss,,  lleess  lléégguummeess,,  llaa  vviiAAccuullttuurree  eett  llaa  vviiaannddee  bboovviinnee,,  lleess  ««  GGrraaiinneess  dd’’AAggrriiccuulltteeuurrss  »»  mmeeBBeenntt  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  lleess  fifilliièèrreess  ««  ggrraannddeess  ccuullttuurreess  »»  eenn

22001144..

LLEESS  FFIILLIIEERREESS,,  PPEETTIITT  AA  PPEETTIITT  SSUURR  LLEESS  RRAAIILLSS

--  LLaaiitt,,  llaa  fifilliièèrree  ssee  mmeett  àà  ««  ll’’hheeuurree  JJAA  »»  ::  dduurrééee  ddee  ccoonnttrraatt  pplluuss  lloonngguuee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  iinnssccrriittee  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  llooii  dd’’aavveenniirr  ((eett  aapppprroouuvvééee  ppaarr  lleess  ddeeuuxx

aasssseemmbbllééeess)),,  mmooddiifificcaaAAoonn  dduu  ddééccrreett  ssuurr  lleess  ccoonnfféérreenncceess  ddee  bbaassssiinnss  llaaiiAAeerrss  ppoouurr  lleeuurr  ccoonnfféérreerr  ddeess  ppoouuvvooiirrss  eenn  mmaaAAèèrree  ddee  rreeccoommmmaannddaaAAoonnss  ssuurr

ll’’iinnssttaallllaaAAoonn,,  oobbjjeeccAAff  dd’’aarrrriivveerr  àà  ddeess  oorrggaanniissaaAAoonnss  ddee  pprroodduucctteeuurrss  ppaarr  bbaassssiinn,,  ppaarrttaaggéé  aavveecc  llaa  FFNNPPLL,,  ccrrééaaAAoonn  dd’’uunn  oobbsseerrvvaattooiirree  eeuurrooppééeenn  ddeess  mmaarr--

cchhééss  llaaiiAAeerrss  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee..

--  VViiAAccuullttuurree  ::  ggrrââccee  àà  llaa  mmoobbiilliissaaAAoonn  qquuooAAddiieennnnee  dduu  rréésseeaauu,,  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiiAAff  dd’’aauuttoorriissaaAAoonn  ddee  ppllaannttaaAAoonnss  eenn  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ddrrooiittss

ddee  ppllaannttaaAAoonn..

--  FFrruuiittss  eett  lléégguummeess  ::  uunnee  sseessssiioonn  eenn  mmaarrss  22001133  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  ddee  rrééaaffiffirrmmeerr  lleess  ppoossiiAAoonnss  JJAA  ssuurr  lleess  pprrooggrraammmmeess  ooppéérraaAAoonnnneellss,,  llaa  ppoolliiAAqquuee  ccoommmmeerr--

cciiaallee  ((iimmppoorrttaaAAoonnss))  eett  llaa  ggeessAAoonn  ddeess  rriissqquueess..

--  AAggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  ::  JJAA  aa  oobbtteennuu  uunnee  aauuggmmeennttaaAAoonn  ddee  2255  %%  dduu  ffoonnddss  AAvveenniirr  BBiioo  àà  ddeessAAnnaaAAoonn  ddeess  pprroojjeettss  ddee  ssttrruuccttuurraaAAoonn  ddeess  fifilliièèrreess,,  ddaannss  llee

ccaaddrree  dduu  ppllaann  ««  AAmmbbiiAAoonn  BBiioo  22001177  »»..

--  fifilliièèrreess  eett  PPaacc  ::  JJAA  ss’’eesstt  ddééttaacchhéé  ddeess  ddéébbaattss  ssttéérriilleess  ssuurr  llee  ccoouuppllaaggee  qquuii  oonntt  ssoouuvveenntt  ooppppoosséé  lleess  fifilliièèrreess  ttoouutt  eenn  pprrôônnaanntt  llaa  fifinn  ddeess  hhiissttoorriiqquueess  eett  llaa

pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  ssppéécciifificciittééss  jjeeuunneess  ((mmaajjoorraaAAoonn,,  ggéénniisssseess,,  eettcc..))

DDOONNNNEERR  DDUU  SSEENNSS  AA  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  PPAACC  DDAANNSS  UUNN  CCOONNTTEEXXTTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDIIFFFFIICCIILLEE

--  UUnnee  vviiccttooiirree  hhiissttoorriiqquuee  ssuurr  llee  pprreemmiieerr  ppiilliieerr  aavveecc  ll’’oobblliiggaaAAoonn  ppoouurr  cchhaaqquuee  EEttaatt  mmeemmbbrree  ddee  mmeeBBrree  eenn  ppllaaccee  uunn  ttoopp  uupp  jjeeuunnee..

--  LLaa  ppaarrAAcciippaaAAoonn  aaccAAvvee  àà  ttoouuss  lleess  ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill  aauu  mmiinniissttèèrree  ooùù  JJAA  aa  ttoouujjoouurrss  aaffifficchhéé  llaa  pprriioorriittéé  ddoonnnnééee  àà  ll’’aaccAAff,,  aauu  jjuussttee  pprriixx  eett  àà  llaa  ssttrruuccttuurraa--

AAoonn  ddeess  fifilliièèrreess  ::  fifinn  ddee  ll’’hhiissttoorriiqquuee  ppoouurr  llee  ccoouuppllaaggee  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  ccrriittèèrreess  dd’’aaBBrriibbuuAAoonn  lliiéé  àà  ll’’aaccttee  ddee  pprroodduuccAAoonn  eett  àà  ll’’oorrggaanniissaaAAoonn  ddee  fifilliièèrree,,

mmaajjoorraaAAoonn  ddeess  pprreemmiieerrss  hheeccttaarreess,,  ttrraavvaaiill  ssuurr  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddeess  GGaaeecc..

--  VVoolloonnttéé  ddee  nnee  ppaass  ppéénnaalliisseerr  bbrruuttaalleemmeenntt  lleess  ssyyssttèèmmeess  ::  ccoonnvveerrggeennccee  pprrooppoorrAAoonnnneellllee  àà  ll’’hhiissttoorriiqquuee,,  aassssoouupplliisssseemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  ssuurr  lleess  SSIIEE,,  lloobb--

bbyyiinngg  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunnee  ééqquuiivvaalleennccee  aauu  vveerrddiisssseemmeenntt  ppoouurr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  mmoonnooccuullttuurree  ddee  mmaaïïss..

--  uunnee  jjoouurrnnééee  nnaaAAoonnaallee  eenn  ooccttoobbrree  22001133  eett  uunnee  ttoouurrnnééee  PPaacc  dd’’ooccttoobbrree  22001133  àà  jjaannvviieerr  22001144  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  ddaannss  llee  ddééttaaiill  llaa  rrééffoorrmmee  eett  éécchhaannggeerr

aavveecc  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  rréésseeaauu..

NNOOUUVVEELLLLEESS  LLOOIISS  ::  JJEEUUNNEESS  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS,,  UUNN  AACCTTEEUURR  IINNCCOONNTTOOUURRNNAABBLLEE,,  EECCOOUUTTEE  EETT  EENNTTEENNDDUU

--  UUnnee  ffoorrmmaaAAoonn  lloobbbbyyiinngg  iinnnnoovvaanntt  qquuii  ppoorrttee  sseess  ffrruuiittss  ggrrââccee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  oouuAAllss..
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SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS

--  LLooii  dd’’aavveenniirr  aaggrriiccoollee  ::  JJAA  eenntteenndduu  ssuurr  llaa  ccoonnttrraaccttuuaalliissaaAAoonn,,  llaa  pprrootteeccAAoonn  dduu  ffoonncciieerr,,  llee  lloouupp,,  ll’’iinnssttaallllaaAAoonn  oouu  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  rreeggiissttrree  ddee  ll’’aaggrriiccuull--

ttuurree,,  ggrrââccee  àà  uunnee  iimmpplliiccaaAAoonn  dduu  rréésseeaauu  àà  ttoouuss  lleess  éécchheelloonnss..

--  LLooii  ddee  ccoonnssoommmmaaAAoonn  ::  JJAA  eenntteenndduu  ssuurr  ll’’oobblliiggaaAAoonn  ddee  rreennééggoocciiaaAAoonn  ddeess  ccoonnttrraattss..

--  LLooii  dd’’uurrbbaanniissmmee  ::  JJAA  eenntteenndduu  eenn  mmaaAAèèrree  ddee  lluuBBee  ccoonnttrree  ll’’aarrAAfificciiaalliissaaAAoonn  ddeess  tteerrrreess..

--  OOrrggaanniissaaAAoonn  dd’’uunn  ddééjjeeuunneerr  aavveecc  lleess  sséénnaatteeuurrss..

--  PPaarrAAcciippaaAAoonn  aaccAAvvee  aauuxx  aauuddiiAAoonnss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess

LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  ::  VVEERRSS  UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  DDEEMMAARRCCHHEE  PPOORRTTEEEE  PPAARR  JJAA

--  LLaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  CCAASSDDAARR  eenn  ccoollllaabboorraaAAoonn  aavveecc  CCoooopp  ddee  FFrraannccee  iinnAAttuulléé  ««  FFaaiissaabbiilliittéé  dd’’uunn  cciirrccuuiitt  ddee  ddiissttrriibbuuAAoonn  aavveecc  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  oorrggaanniissééss

ddaannss  uunn  ggrraanndd  bbaassssiinn  ddee  ccoonnssoommmmaaAAoonn  »»  eett  fifinnaannccéé  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..

--  CCoommmmuunniiccaaAAoonn  iinntteennssiivvee  ddaannss  llaa  pprreessssee  eett  aauu  mmoommeenntt  dduu  SSIIAA  22001144  ::  ««  EEtt  ssii……  oonn  ppoouuvvaaiitt  vvrraaiimmeenntt  ccoonnssoommmmeerr  aauuttrreemmeenntt  ddeemmaaiinn  ??  »»

--  UUnnee  pprreessssiioonn  mmaaiinntteennuuee  ssuurr  lleess  GGMMSS  eett  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  ppoouurr  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  llaa  llooii  ddee  ccoonnssoommmmaaAAoonn..

IILL  FFAAUUTT  RREESSTTEERR  VVIIGGIILLAANNTTSS

--  AAccAAoonn  ddee  ggrraannddee  aammpplleeuurr  aavveecc  llaa  FFNNSSEEAA  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’éélleevvaaggee  llee  2233  jjuuiinn  22001133  àà  PPaarriiss..

--  LLaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  pprreessssiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  ddaannss  lleess  mmiinniissttèèrreess  ppoouurr  ffaaiirree  rreevveenniirr  lleess  tteecchhnnooccrraatteess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  llaa  rraaiissoonn  ssuurr  llaa  ddiirreeccAAvvee  nnii--

ttrraatteess..

--  PPrrééddaatteeuurrss  ::  ddeess  aavvaannccééeess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llooii  dd’’aavveenniirr  mmaaiiss  uunnee  mmoobbiilliissaaAAoonn  ttoouujjoouurrss  ttoottaallee..

--  PPrroojjeett  ddee  llooii  bbiiooddiivveerrssiittéé  ::  uunnee  pprreessssiioonn  ccoonnAAnnuuee  eexxeerrccééee  ssuurr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEccoollooggiiee..

LLAA  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  DDUU  RREESSEEAAUU  ::  CCIIMMEENNTT  DDEE  NNOOSS  AACCTTIIVVIITTEESS

--  UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  iinntteennssiiff  ddeess  ééqquuiippeess  eenn  rrééggiioonnss  eett  eenn  ddééppaarrtteemmeennttss  ::  pplluuss  ddee  115500  ddééppllaacceemmeennttss  eenn  rrééggiioonnss  eenn  22001133  !!

--  SSttrruuccttuurraaAAoonn  ddeess  rrééggiioonnss  ::  ppoouurrssuuiittee  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  rrééggiioonnss  ddaannss  cceeBBee  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiiAAoonn..

--  LLaa  ffoorrmmaaAAoonn  ddeess  rreessppoonnssaabblleess  eett  ddeess  ssaallaarriiééss  dduu  rréésseeaauu..

PPRREESSEENNTTSS  LLAA  OOUU  NNOOUUSS  SSOOMMMMEESS  AATTTTEENNDDUUSS……OOUU  PPAASS

--  TTaabblleess  rroonnddeess,,  ccoollllooqquueess,,  ssaalloonnss  eenn  FFrraannccee,,  eenn  EEuurrooppee  oouu  ddaannss  llee  mmoonnddee  ppoouurr  ppoorrtteerr  llaa  vvooiixx  ddee  JJAA..

--  CCoollllaabboorraaAAoonn  aaccAAvvee  aavveecc  AAffddii  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’AAnnnnééee  IInntteerrnnaaAAoonnaallee  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  FFaammiilliiaallee  ((AAIIAAFF))  ::  oorrggaanniissaaAAoonn  dd’’éécchhaannggeess  pprroocchhaaiinnss  aavveecc  ddeess

jjeeuunneess  aaggrriiccuulltteeuurrss  ddee  ppaayyss  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  pprrééppaarraaAAoonn  dduu  SSoommmmeett  iinntteerrnnaaAAoonnaall  ddeess  jjeeuunneess  aaggrriiccuulltteeuurrss  àà  BBoorrddeeaauuxx  llee  44  sseepptteemmbbrree  22001144..

--  AAcctteeuurr  cchhaarrnniièèrree  aauu  CCEEJJAA,,  ddoonntt  JJAA  ooccccuuppee  llaa  vviiccee--pprrééssiiddeennccee  ddeeppuuiiss  jjuuiinn  22001133..

DDEESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  AAUUXX  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  TTOOUUSS  NNOOSS  PPRROOJJEETTSS  EETT  DDEE  TTOOUUTTEESS  LLEESS  AAGGRRIICCUULLTTUURREESS

--  AAiinn’’ccoonnttoouurrnnaabbllee  ––  LLeess  2200,,2211  eett  2222  sseepptteemmbbrree  22001133  ddaannss  ll’’AAiinn  

--  LLeess  aaccAAvviittééss  dduu  rréésseeaauu  ::  JJoouurrnnééee  nnaaAAoonnaallee,,  UUHH  ddaannss  ll’’OOiissee,,  sseessssiioonnss  eett  ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill

--  LLee  SSaalloonn  iinntteerrnnaaAAoonnaall  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ::  ddeess  JJAA  ddee  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  eennggaaggééss  eett  aacctteeuurrss  ppoouurr  ddééffeennddrree  eett  pprroommoouuvvooiirr  lleeuurr  mmééAAeerr  eett  ffaaiirree  ppaasssseerr

lleeuurrss  pprrooppoossiiAAoonnss  aauuxx  ddéécciiddeeuurrss  ppoolliiAAqquueess,,  pprroommooAAoonn  dduu  mmééAAeerr  ssuurr  llee  ssttaanndd  ««  DDeemmaaiinn,,  jjee  sseerraaii  ppaayyssaann  »»  eett  oorrggaanniissaaAAoonn  ddee  rreennccoonnttrreess  eett  dd’’uunnee

ccoonnfféérreennccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’AAIIAAFF..

JJAA  AA  LLAA  UUNNEE  EETT  SSUURR  LLAA  TTOOIILLEE

-- LLeess  JJAA  ddaannss  lleess  mmééddiiaass  ::  nnoommbbrreeuuxx  ppllaatteeaauuxx  TTVV,,  iinntteerrvviieewwss  rraaddiioo,,  pprreessssee  ééccrriittee,,  ttrriibbuunneess..

--  UUnnee  mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ::  ccrrééaaAAoonn  dd’’uunn  ccoommppttee  ttwwiiBBeerr  fifinn  22001133  ppoouurr  rreellaayyeerr  ttoouutteess  nnooss  iinnffoorrmmaaAAoonnss  eenn  tteemmppss  rrééeell..

--  UUnn  ssiittee  wweebb  rreemmiiss  àà  nneeuuff,,    ddeess  bbllooggss  ((bblloogg  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  bblloogg  qquuiisseeggaavveelleepplluuss..ccoomm,,  bblloogg  ««  qquuii  eesstt  ddaannss  llaa  ccaammppaaggnnee  eenn  22001144  ??,,  bblloogg  ««  AAggrriiccuullttuurree

ffaammiilliiaallee  ::  aaggrriiccuullttuurreess  dd’’aavveenniirr  »»))  qquuii  ffoonntt  llee  bbuuzzzz..

--  DDeess  aaccAAoonnss  ssyynnddiiccaalleess  ttoouujjoouurrss  iinntteennsseess  eett  iimmaaggiinnaaAAvveess……

--  TToouutt  ççaa  àà  llaa  uunnee,,  ddaannss  llee  JJAA  MMaagg  qquuii  aa  aauussssii  llaannccéé  ssaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  eenn  ddéécceemmbbrree  22001133  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  lleess  iinntteerraaccAAoonnssaavveecc  ttoouutt  llee  rréésseeaauu..

44
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CCOONNTTEEXXTTEE
2013 a été une année de forte négociation sur l’ins-
tallation, avec notamment les Assises de l’installa-
tion et la loi d’avenir agricole. Certaines
propositions faites dans les rapports d’orientation
2011 et 2012 sont bien parties pour voir le jour,
d’autres sont encore à négocier. Reste à inscrire la
programmation sur l’installation début 2015.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
UUnnee  iimmpplliiccaattiioonn  iinnddiissppeennssaabbllee  ddeess  JJAA  rrééggiioonnss……

…Dans la session 2013 : la préparation des consul-
tations régionales
Dans le Gers, la session RGA fut l’occasion de tra-
vailler avec l’ensemble des régions (pour la 1ère
fois, toutes étaient représentées) sur les proposi-
tions à argumenter lors des consultations régio-
nales des Assises de l’installation. Ce travail a pu
être consolidé par l’intervention d’un administra-
teur national en région pour « former » l’ensemble
des JA participants à ces Assises.

…Dans les consultations régionales des Assises de
l’installation
L’implication forte de chacune des régions lors des
consultations régionales a permis d’affirmer, lors
de la synthèse nationale, la nécessité de : 
- conserver une politique de l'installation claire et
forte et donc le maintien des aides existantes.
-  conserver un dispositif d’accompagnement fort
(PPP et PDE) et d’affirmer la présence indispensa-
ble dans les départements d’une structure d'ac-
cueil pour tous les publics (PII).

LLeess  pprreemmiièèrreess  vviiccttooiirreess
- Pour éviter une trop grande hétérogénéité entre
régions sur la politique d’installation menée, un
cadre national a été fixé confirmant l’obligation de
maintenir les aides à un niveau minimum.
- Le CRIT pourra être précédé d’un comité plus res-
treint où siègeront uniquement les OPA représen-
tatives. Une pression des JA régionaux est encore
nécessaire pour que ces comités préalables aient
bien lieu.
- Le Ministère avait l’intention de confier la gestion
des PII aux chambres d’agriculture. Grâce à notre
force de persuasion, le système de labellisation est
conservé. Changements : cela se fera au niveau ré-
gional, au sein des CRIT et les PII s’appelleront Point
Accueil Installation. A noter que le financement des

Points Info Installation devrait être doublé.

LLeess  aavvaannccééeess  àà  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  vviiccttooiirree  ddaannss  llaa  llooii
dd’’aavveenniirr
- La formalisation réglementaire de l’installation
progressive,  
- l’extension de l’âge pour le contrat de génération
pour les transmissions hors cadre familial (30 ans
au lieu de 26 ans, et 35 ans pour les DOM) avec
possibilité d’avoir le statut de stagiaire plutôt que
salarié,
- l’envoi de la Déclaration d’intention de cessation
d’activité agricole (DICAA) quatre ans avant l’âge de
la retraite et la réintroduction de la notion de Ré-
pertoire Départ Installation (RDI), disparue dans les
premières versions du projet de loi.

LLaa  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  dduu  PPDDEE  eenn  ccoouurrss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn
Le PDE, appelé dans les textes européens « Plan
d’entreprise », ne répond pas à l’enjeu d’avoir un
outil de gestion prévisionnel pour le porteur de
projet. Jeunes Agriculteurs a donc demandé à ce
que le PDE de demain n’ait pour seul objectif que
de répondre aux exigences communautaires. Ce
PDE serait extrait d’un véritable outil de gestion
dans lequel seraient construites différentes hypo-
thèses mais non pris en compte dans le cadre de la
réglementation.

22001144  ::  uunnee  aannnnééee  ttrraannssiittooiirree  
En 2014, les Conseils régionaux sont autorités de
gestion sur les aides du Feader. Malgré cette tran-
sition, depuis septembre 2013, le Ministère nous
promettait qu’il n’y aurait aucune période blanche
sur l’instruction des dossiers. Or, tous les dossiers
étaient bloqués en début d’année pour cause d’un
vide juridique (conventions entre Etat et Régions
non signées) d’où une action syndicale le 13 février.
Résultat : le passage immédiat des dossiers ur-
gents, puis, pour les régions n’étant pas en ordre
de marche sur le Feader mi-mars, une procédure
dérogatoire s’est appliquée à l’ensemble des dos-
siers installation déposés.

LLee  pprroojjeett  RRéésseeaauu  RRuurraall  FFrraannççaaiiss  ssuurr  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee
ddeess  HHCCFF
Le colloque rétrospectif de cette étude, intitulé «
Demain tous paysans » s’est tenu jeudi 23 mai à
Paris et a réuni une cinquantaine de participants.
Ce colloque a également été l’occasion pour JA de
rappeler les propositions que nous avons défendu
pour les hors cadres dans le cadre des Assises de
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEEPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

Un fort travail de lobbying, aux niveaux national et régional, est encore à faire avant le lancement de la
nouvelle programmation Feader prévue pour le 1er trimestre 2015. 

La vigilance sera de rigueur sur la gouvernance, la simplification dans l’instruction des dossiers et sur la
conservation nécessaire des CDOA. 

2015 verra également la remise à plat des référentiels de différents diplômes pour répondre à la notion
d’agro-écologie. Un fort travail de JA devra donc avoir lieu sur l’enseignement agricole.

l’installation. Une seconde valorisation du projet a eu
lieu lors du séminaire national RRF le 26 novembre
2013.

LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aaggrriiccoollee
JA a contribué à la concertation pour l'avenir de l'en-
seignement agricole qui a servi de support aux arti-
cles de la loi d’avenir sur le sujet, notamment sur les
thématiques « Produire autrement », la place et le
rôle des exploitations agricoles et des ateliers tech-
nologiques dans la diffusion des pratiques nouvelles
ainsi que la promotion sociale et l’insertion profes-
sionnelle.

LLaa  jjoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddeess  PPIIII
Les 31 participants ont pu échanger sur les Assises
de l’installation, les relations PII/PPP et les outils à
disposition. Suite aux échanges avec VIVEA, un tra-
vail est actuellement en cours pour améliorer l’at-
testation d’accès à la formation délivrée par le PII.
Une formation « Accueil-Ecoute du porteur de projet
» a rassemblé 13 stagiaires.
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CCOONNTTEEXXTTEE
Le rayonnement et l’engagement agricole dans les
territoires passe par une montée en compétences
du réseau Jeunes Agriculteurs qui s’appuie sur la
Formation Professionnelle Continue. Tous nos ef-
forts vont dans l’acquisition des meilleurs atouts
pour que les échelons développent une ingénierie
pédagogique stratégique : les responsables pro-
fessionnels de demain renforceront leur capacité
d’action et d’influence en tant qu’acteur territorial
majeur.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
2013 marque la mise en place de l’Organisme de
Formation national, qui a pour vocation la diffusion
d’éléments pédagogiques et l’accompagnement du
réseau dans le développement de la Formation
Professionnelle Continue (FPC). Cette structuration
s’accompagne par la volonté de capitaliser sur les
renouvellements des comités Vivea et de renfor-
cer le rôle de JA dans la montée en compétence de
la profession agricole, et la présence dans l’envi-
ronnement de la FPC. 23 journées de formations
ont ainsi réuni plus de 250 personnes.

Les objectifs de la formation nationale pour l’an-
née se sont déclinés sur trois volets : 

- engager de nouvelles opportunités vers les appels
à projets cofinancés et structurants en anticipation
des programmations européennes 2014-2020

- renforcer le pouvoir d’influence de Jeunes Agri-
culteurs auprès des pouvoirs publics par les mé-
thodologies du lobbying, dans la construction de la
loi d’avenir et des échéances électiorales de 2014.

- structurer les stratégies mutualisées et les syner-
gies des outils de communication et la présence du
mouvement JA sur les réseaux sociaux.

Concernant la présence de JA aux comités territo-
riaux Vivea, l’ensemble des échelons ont été forte-
ment impliqués pour que des représentants
professionnels soient présents et profitent de la dy-
namique liée aux renouvellements. L’orientation
des priorités stratégiques de formation est pri-
mordiale dans la professionnalisation agricole,
mais aussi placer les jeunes en cours d’installation
dans les meilleures conditions de réussite possible.
La priorité pour les porteurs de projets d’installa-
tion  est de renforcer l’offre de formations à l’émer-

gence de leur projet et de les aider à intégrer au
plus tôt les volets de la maîtrise de la performance
économique, sociale et environnementale.

FORMATION DES RESPONSABLES
PROFESSIONNELS ET DES ANIMATEURS JA 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
2014 représente une année charnière dans la re-
fonte de la FPC ainsi que la programmation euro-
péenne horizon 2020 qui placent la formation au
centre de la performance agricole dans son envi-
ronnement. La stratégie déployée et les forces
mises dans l’effort de la professionnalisation du
réseau JA seront primordiales face aux défis à re-
lever : compétitivité économique des exploitants,
rapport de force face à la distribution et les ac-
teurs publics, développement des bassins de pro-
duction filières.

INSTALLATION - FORMATION - APPUI RÉSEAU - EMPLOI
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’appui au réseau est l’un des 3 axes principaux du
projet de mandature 2012-2014 de Jeunes Agri-
culteurs. Les responsables nationaux aidés du ser-
vice syndical s’emploient à dynamiser nos
structures JA. 

L’accompagnement du réseau et les instances ré-
pondent à de nombreux objectifs :
• décliner le projet politique en régions et dépar-
tements,
• échanger sur le contexte agricole et les perspec-
tives d’avenir,
• défendre les spécificités Jeunes Agriculteurs
• connaître la vie, les besoins et les attentes du ré-
seau,
• apporter une méthode, des conseils dans la mise
en place d’actions ,
• accompagner les nouvelles équipes profession-
nelles.

Sur le mandat 2012 – 2014, l’accent est mis sur 3
axes:
• mettre en œuvre les orientations de Réso’RGA-
nisation et renforcer les régions
• maintenir la dynamique du réseau
• augmenter le nombre d’adhérents

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
L’année écoulée a permis de poursuivre l’accompagne-
ment de la structuration de nos échelons régionaux dans
le cadre de Reso’RGAnisation.

Conserver notre légitimité passe avant tout par un réseau
professionnel, efficace et présent sur l’ensemble du terri-
toire. Le service syndical multiplie les actions de l’échelon
local à l’échelon régional dans ce sens.

Jeunes Agriculteurs agit sur l’accompagnement des
équipes régionales et départementales à travers de nom-
breuses actions :
• la commission syndicale et les groupes de travail, lieux
d’échanges entre les responsables JA
• la participation d’administrateurs ou d’administratifs na-
tionaux sur demande des régions ou des départements
en groupe de travail, conseil d’administration, séminaires
ou assemblées générales pour travailler sur le projet poli-
tique et évoquer les dossiers en cours

Sur l’ensemble de l’année, JA a effectué plus de 150 dé-
placements en département et région. 

Au-delà de ce travail quotidien, plusieurs évènements ont
permis au réseau de se retrouver et de pouvoiréchanger :
• Congrès 2013 à Metz avec le rapport moral basé cette
année sur l’engagement.
• FNL 2013 dans l’Ain.
• Journée nationale en octobre à Paris.
• UH 2013 dans l’Oise. Tous les échelons de la structure JA
ont été sollicités pour réfléchir principalement à la re-
cherche d’adhérents pour notre réseau.

JA a dû également se mobiliser pour des sujets plus syn-
dicaux, comme l’installation, l’environnement ou la mani-
festation du 23 juin sur les filières.

APPUI RÉSEAU 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Jeunes Agriculteurs entend poursuivre son appui
sur trois axes en particulier :
-Poursuivre l’accompagnement des structures
régionales et départementales notamment suite
aux modifications de notre réseau.
-Appuyer la méthodologie de projet et de
financement : développer des outils
d’accompagnement aux structures JA.
- Soutien au réseau dans l’accompagnement des
nouveaux responsables et dans le recrutement de
nouveaux adhérents.

11
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GRAINES D’AGRICULTEURSLES TROPHEES DE L’INSTALLATION

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEEPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
CCeett  ééttéé,,  llee  ppuubblliicc  ppoouurrrraa  ssoouutteenniirr  eett  vvootteerr  lleess
llaauurrééaattss  ddee  cceettttee  ééddiittiioonn  22001144  ssuurr  llee  ssiittee
iinntteerrnneett  ddééddiiéé  ddeess  GGrraaiinneess  dd’’aaggrriiccuulltteeuurrss..  LLaa
rreemmiissee  ddeess  pprriixx  aauurraa  lliieeuu  lloorrss  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt
««LLeess  TTeerrrreess  ddee  JJiimm»»  eenn  pprréésseennccee  dduu  PPrrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  

INSTALLATION - FORMATION -APPUI RÉSEAU - EMPLOI

CCOONNTTEEXXTTEE
Graines d’Agriculteurs, Les trophées de l’installa-
tion, sont organisés par Jeunes Agriculteurs de-
puis 2011 pour récompenser les meilleures
installations de moins de 5 ans. Cet évènement
de communication de grande ampleur permet de
mettre en avant le savoir-faire de la profession et
de montrer les visages de l’agriculture de demain,
au travers de ces jeunes installés qui représentent
l’avenir des filières agricoles. Pour plus d’infor-
mations, rendez-vous sur le site officiel de Graines
d’agriculteurs : http://www.graines-agricul-
teurs.com
Ce concours qui s’adresse aux personnes instal-
lées depuis moins de 5 ans a pour objectif de : 
- Montrer les visages de l’agriculture de demain,
au travers de ces jeunes installés qui représentent
l’avenir des filières agricoles. 
- Susciter des vocations et donner envie aux
jeunes d’entreprendre sur une exploitation agri-
cole.
- Mettre en avant des exemples à suivre, auprès

de tous ceux qui envisagent un parcours d’instal-
lation. Pour JA, c’est l’occasion de mettre sur le
devant de la scène médiatique de jeunes entre-
preneurs plein d’ambition. 

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
La remise des prix Graines d’agriculteurs sur la fi-
lière viande bovine a été organisée lors l’événe-
ment Ain’contournable le 22 septembre dans l’Ain
en présence du ministre de l’agriculture et de la
forêt. 

Après trois années de réussite, la filière « grandes
cultures » a été sélectionnée en 2014. Les Graines
d’agriculteurs 2014 constituent ainsi une oppor-
tunité de mettre sur le devant de la scène les agri-
culteurs et de montrer la réalité des pratiques. 

Une soirée « Graines d’agriculteurs » au salon de
l’agriculture a été organisée par JA pour promou-
voir la nouvelle édition sur les grandes cultures. 
120 dossiers de candidatures sont étudiés dans
le cadre de 5 jury régionaux JA réunissant les par-
tenaires.

11
11
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CCOONNTTEEXXTTEE
Le remplacement joue un rôle essentiel pour favo-
riser l’installation. C’est un enjeu important quant à
la qualité de vie des agriculteurs et à l’attractivité
du métier car les jeunes prétendent à une qualité
de vie équivalente à celle des autres catégories so-
cioprofessionnelles : prise de congés, temps de for-
mation, arrêts maladie… Etre agent de
remplacement peut également être un tremplin
avant de s’installer sur sa propre exploitation. 

Le remplacement joue également un rôle essentiel
pour favoriser l’engagement des responsables pro-
fessionnels. JA a en effet pleinement conscience
que, pour faciliter la présence des élus, il faut pou-
voir proposer des services de remplacement aux
jeunes qui en ont besoin. 

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
L’année écoulée a été l’occasion pour JA de mettre
en œuvre le Rapport Moral voté au dernier congrès
et de réaffirmer l’importance d’utiliser les journées
de remplacement mises à disposition pour l’enga-
gement syndical. Aussi bien au niveau national
qu’au niveau départemental, ces journées financées
sur fonds publics permettent aux élus syndicaux de
se faire remplacer quand ils exercent leur mandat.
C’est un élément essentiel permettant aux jeunes
d’exercer des responsabilités, et JA s’est battu pour
renforcer ce système. 

Ainsi, JA a pris plusieurs positions pour améliorer le
remplacement des syndicalistes et les a défendues
auprès des services de remplacement, des autres
syndicats et des pouvoirs publics : 

G
.C

REMPLACEMENT 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
.Pour 2013 aucune solution n’a été trouvée et le dispoY
sitif de 2012 a été reconduit à l’identique. En revanche
pour 2014, un nouveau système va être mis en place,
plus équitable entre départements et permettant aux
élus régionaux de se faire remplacer. La question du fiY
nancement de ces journées de remplacement est cenY
trale et c’est sur ce point qu’il faut vraiment trouver une
solution à moyen terme. JA continuera de s’appuyer sur
les Services de Remplacement pour trouver des moY
dalités de mise en œuvre et de financement
concluantes. L’engagement syndical passe aussi par un
remplacement facilité !

11
22

Ce qu’on a demandé Ce qu’on a obtenu
Rehausser les forfaits de prise en charge journalière (actuelle-
ment 30 €, 60 € ou 90 €) qui sont insuffisants au regard du coût
d’une journée de remplacement.
MeBre en place d’une augmentaAon annuelle de l’enveloppe in-
dexée sur le coût du travail.
Calcul de la réparAAon au niveau naAonal entre syndicats en se
basant pour 50% sur le nombre de voix et pour 50% sur le nom-
bre de sièges obtenus aux élecAons chambre .
Augmenter l’enveloppe de 1 à 1.4 millions d’euros annuelle-
ment, car elle n’a pas évolué depuis 2003 alors que le coût du
travail a augmenté et que le nombre d’instances régionales s’est
mulAplié du fait de la régionalisaAon des poliAques publiques.
Pour l’enveloppe affectée aux mandats départementaux : Passer
progressivement d’une référence départementale liée à l’histo-
rique d’uAlisaAon à une réparAAon liée à la fois aux résultats aux
élecAons chambre et à un forfait appliqué à chacune des struc-
tures régionales et départementales.

Dorénavant la prise en charge ne sera plus forfaitaire mais pro-
porAonnelle au coût moyen naAonal d’une journée de rempla-
cement : 25% 50 % ou 75 %, ce qui  permeBra de suivre
l’évoluAon du cout du travail.
La réparAAon du mandat syndical naAonal sera basée à 75% sur
le nombre de voix et à 25% sur le nombre de siège, ce qui dés-
avantage notre syndicat par rapport au calcul des années anté-
rieures.
JA a demandé et obtenu une augmentaAon de 250 000 €, des-
Ané majoritairement aux mandats régionaux qui est de ce fait
pleinement reconnu. 

On s’oriente progressivement vers une harmonisaAon des dota-
Aons aux départements, en profitant parAellement de l’augmen-
taAon d’enveloppe.
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CCOONNTTEEXXTTEE
La fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014 a été
une période chargée en groupe de travail techniques sur
les différents volets de la déclinaison nationale de la PAC
en France. Ces groupes de travail, auxquels JA partici-
paient, avaient pour objectifs la concrétisation du dis-
cours du Président de la République à Cournon le 2
octobre. Cette période a aussi été marquée par la ré-
daction des actes délégués  par la Commission Euro-
péenne et les débats que ceux-ci ont pu engendrer dans
les différents états membres. Les mesures « second pi-
lier » (ICHN, MAEC, etc) doivent être notifiés à Bruxelles
avant le 14 avril. Dans tous les cas, la nouvelle PAC s’ap-
pliquera (sauf coup de théâtre de dernière minute) à
partir du 1er janvier 2015.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Dans le cadre du CEJA, le travail de JA a été récompensé,
avec la mise en place obligatoire du top up jeune dans
le premier pilier. En France, il a été choisi de rajouter en
plus du critère d’âge, un critère de formation (niveau 4
ou validation des acquis d’expérience) pour bénéficier
du top up. Le montant de cet aide en France avoisinera
70 euros / ha (pendant les cinq premières années après
l’installation) et sera plafonné à 34 ha. 1% du budget du
premier pilier y sera consacré soit environ 75 millions
d’euros. Notre action auprès de la Commission euro-
péenne sur la rédaction des actes délégués ces derniers
mois a permis de ne pas exclure des aides « jeunes » les
jeunes installés en société.

La mise en place de la majoration des premiers hectares
sera un premier outil permettant d’orienter d’avantage
les aides sur les actifs exploitants. A ce titre, avancer sur
la reconnaissance de tous les actifs agricoles a été la
priorité de JA depuis un an aussi bien via le registre agri-
cole dans la loi d’avenir que via les nouveaux critères et
modalités de reconnaissance des Gaec. Parmi les me-
sures satisfaisantes, JA retient aussi l’augmentation du
budget global sur l’installation dans le second pilier ou
encore la revalorisation de l’ICHN, couplée à une sup-
pression de la PHAE. Sur ce dernier point, JA, avec le
reste de la profession, a obtenu une MAEC « zone in-
termédiaire » demandée depuis l’été dernier. Sur le cou-
plage des aides, malgré la multitude de groupes de
travail, le ministre n’a toujours pas arbitré sur les diffé-
rents critères d’attribution : JA a toujours plaidé pour un
abandon total de l’historique du couplage, un ciblage
sur les animaux productifs et une majoration de l’aide
couplée pour les jeunes (ou une prise en compte des
génisses dans le cas de la vache allaitante). Sur l’aide
couplée aux protéagineux, JA a plaidé pour une fongibi-

lité entre les enveloppes « autonomie fourragère » et «
cultures protéagineuses » pour permettre à la France
de se doter d’un plan protéine ambitieux.

Actes délégués : Le Parlement et le Conseil peuent déléguer à la Com-

mission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée géné-

rale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de

l'acte législatif. Les actes non législatifs ainsi adoptés par la Commis-

sion sont appelés "actes délégués".

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Malgré l’intense lobbying effectué auprès de la Com-
mission sur les actes délégués, les nouveaux coeffi-
cients de pondération pour la prise en compte des
éléments topographiques dans le cadre des SIE (Sur-
faces d’Intérêts Ecologiques) ne sont pas avantageux,
ces dernières semaines, l’Allemagne a pu obtenir de
légers assouplissements. Le Parlement doit se pro-
noncer sur l’ensemble des actes délégués le 14 avril
lors de la dernière session plénière avant les élections
européennes.
La déclinaison nationale de la PAC va maintenant ren-
trer dans sa phase concrète où nous serons particu-
lièrement vigilants au cas des jeunes installés entre
les deux programmations, afin que ceux-ci n’aient pas
à souffrir de « vide-juridique » quant à leur attribu-
tion de Droit à Paiement de Base (DPB).

POLITIQUE AGRICOLE, ENJEUX EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
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OMC RELATIONS INTERNATIONALES 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Nous savons que laisser libre cours au marché mon-
dial peut avoir des conséquences violentes et désas-
treuses pour nos économies. Les frémissements de
l’OMC en décembre 2013 ne sont pas suffisants pour
freiner les accords bilatéraux en discussions et qui
menacent des pans entiers de notre agriculture. Le
dernier en date, celui avec le Canada, va permettre
une augmentation considérable des contingents d’im-
portation de viande bovine et porcine en Europe, ce
qui aura inévitablement des répercussions sur nos fi-
lières. Heureusement, tout ne semble pas perdu car le
Parlement européen n’a pas encore ratifié cet accord
et cela pourrait prendre plusieurs années. A nous de
nous mobiliser avec l’ensemble de la profession et
notamment les secteurs concernés pour empêcher la
signature d’un tel accord.

11
88

CCOONNTTEEXXTTEE
La direction de l’OMC a été renouvelée fin 2013. Pascal
Lamy a laissé la place au Brésilien Roberto Azevêdo. La
conférence interministérielle qui s’est réunie en décembre
a montré la volonté de relancer cette instance, au point
mort depuis des années. Cependant, le bilatéralisme sem-
ble de plus en plus préféré au multilatéralisme. L’accord de
libre-échange UE-Canada est le dernier exemple en date,
même s’il doit encore être approuvé par le Parlement Eu-
ropéen. Le début des discussions entre l’Union Euro-
péenne et les Etats-Unis dans l’objectif d’aboutir à un
accord semblable dans les prochaines années en est un
deuxième exemple qui nous concerne directement

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Un accord à l’OMC a été signé le 7 décembre. C’est un ac-
cord a minima. L’inde a obtenu « l’autorisation » de stocker
des denrées à des fins de sécurité alimentaire, malgré la
réticence des pays développés comme les Etats-Unis qui
craignent un « détournement » de ces stocks à destination
de l’export au risque de déstabiliser fortement les marchés.
Le compromis ne prévoit pas de sanctions contre les pays
qui dépasseront le plafond autorisé par l’OMC en matière
de subvention, lorsque ces subventions seront utilisées
pour un programme de sécurité alimentaire. Cet accord
rappelle aussi la fin des subventions à l’exportation comme
objectif prioritaire. Enfin, l’autre point majeur de l’accord
concerne la facilitation des procédures douanières, autre-
ment dit un allègement administratifs pour les importa-
teurs et les exportateurs. La difficulté à aboutir encore une
fois, est principalement dû aux dossiers agricoles. La sécu-
rité alimentaire est un enjeu qui prend de plus en plus
d’importance dans bon nombre de pays, il faut dépasser
le cadre de l’OMC pour traiter une telle problématique.
L’agriculture doit être traitée de manière spécifique.
Du côté du bilatéralisme,  alors que la Commission Euro-
péenne est arrivée à un accord avec le Canada (sous ré-
serve d’une approbation par le Parlement Européen d’ici
2016), elle a entamé des discussions avec les Etats-Unis de-
puis le mois de juin 2013. L’objectif étant l’un des plus im-
portants accords commerciaux entre l’UE et les Etats-Unis.
Alors que des cabinets d’audit estiment que les deux
grandes puissances y gagneront beaucoup, aucune étude
d’impact sur les filières agricoles n’est réalisée. L’idéologie
ultralibérale qui a cours dans les instances internationales
biaise fortement ce type de résultats.
Notre vigilance reste donc largement nécessaire aux ni-
veaux européen et français où les intérêts et les intentions
divergent. Une ouverture de contingent supplémentaire
sur la viande américaine serait une catastrophe.
Si les accords bilatéraux posent souvent des problèmes au
secteur agricole quand ils mettent en concurrence des pro-

duits ne respectant pas les mêmes standards, il n’en de-
meure pas moins que Jeunes Agriculteurs trouve légitime,
dans un cadre collectif et organisé, de profiter des oppor-
tunités offertes par les débouchés d’exportation. 
L’Année Internationale de l’Agriculture Familiale remet les
débats agricoles au centre des débats mondiaux. JA s’est
engagée pleinement dans cette année (voir fiche AIAF).
Tous les évènements qui la jalonneront doivent servir de
caisse de résonnance à nos revendications et nos proposi-
tions que nous devrons construire avec les organisations
syndicales du monde entier.

J
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DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

CCOONNTTEEXXTTEE
La politique de développement agricole et rural a
pour but d’orienter les sujets de recherche appli-
quée et l’accompagnement technique des agricul-
teurs, en participant au budget des instituts
techniques (Arvalis, Institut de l’élevage…), des
chambres d’agriculture et d’autres organismes
(Coop de France, Trame, France Agri Mer…).
Le développement agricole est une politique pu-
blique qui a la spécificité d’être financée directe-
ment et exclusivement par les agriculteurs via le
compte d’affectation spéciale de développement
agricole et rural (le Casdar). Ce fonds est alimenté
par une taxe appelée « Taxe sur le chiffre d’affaires
des exploitations agricoles ». Elle est assise sur le
chiffre d’affaires et concerne les agriculteurs dont
les activités sont soumises à la TVA.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Le travail réalisé par Jeunes Agriculteurs consiste
essentiellement à porter nos positions et défendre
nos orientations en matière de fonctionnement et
d’affectation des fonds Casdar.
Jeunes Agriculteurs participe également à l’élabo-
ration de positions et courriers communs à la pro-
fession agricole, regroupant entre autres l’ACTA
(=instituts techniques), l’APCA (=chambres), Coop
de France et la FNSEA. 

En 2013, JA a déposé, en lien avec Coop de France,
In Vivo et l’APCA, un projet éligible au financement
CASDAR intitulé « Faisabilité d’un circuit de distri-
bution avec les agriculteurs organisés dans un
grand bassin de consommation ». Ce projet d’un
an a été accepté par le ministère et sera en partie
financé par le budget Casdar 2014.

Cette année, les prévisions de recettes issues de la
taxe Casdar étant en hausse, JA s’est positionné aux
côtés de la profession agricole pour le réajuste-
ment à la hausse des fonds collectés et affectés au
développement. 

L’an passé, en raison d’une sous-évaluation du pro-
duit de la taxe, l’Etat avait voulu récupérer le sur-
plus de collecte. Grâce à une mobilisation de tous
les acteurs, cette situation inacceptable est re-
montée jusqu’à Matignon et fait l’objet d’un arbi-
trage. En 2014, non seulement le surplus de
collecte 2012 est revenu dans le budget, mais le
surplus de 2013 est bien resté.
En parallèle, le Ministère s’est retiré du programme
d’expérimentation de FranceAgriMer (10 millions

d’euros) et a transféré cette charge sur le Casdar, fi-
nancé par les agriculteurs. 

Enfin, si 2014 ressemble encore à 2013 en terme
de paysage du développement agricole, plusieurs
nouveaux organismes devraient dorénavant béné-
ficier du financement des agriculteur via le Casdar
: CPIE, Terres de liens, parcs régionaux… ce qui,
avec le contexte budgétaire en baisse, augure de
forts débats sur les arbitrages financiers.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Jeunes Agriculteurs compte rester attentif au
rôle de l’ensemble des organismes agricoles dans
le paysage du développement agricole et rural :
afin que les professionnels puissent reprendre la
main sur un budget Casdar de plus en plus piloté
unilatéralement par les pouvoirs publics, et que
les agriculteurs soient mieux informés des
résultats des projets financés par ce budget.
Jeunes Agriculteurs cherche également à
financer des projets, en lien étroit avec d’autres
organismes, afin de faire bénéficier JA d’une
partie des fonds pour le développement. 

POLITIQUE AGRICOLE, ENJEUX EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
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2014, ANNÉE INTERNATIONALE DE
L’AGRICULTURE FAMILIALE (AIAF)

CCOONNTTEEXXTTEE
2014 a été officiellement déclarée par l’ONU, année internatio-
nale de l’agriculture familiale. A l’automne 2013, la FAO s’est éga-
lement décidée à s’engager dans le projet. Depuis des
évènements s’organisent aux quatre coins de la planète : confé-
rence internationale à Bruxelles en novembre 2013, conférence
internationale à Abu Dhabi en janvier, forum mondial à Budapest
en mars, conférences pendant le SIA. JA y fait systématiquement
entendre la voix des jeunes agriculteurs et même des agricul-
teurs en général. Car c’est à eux, à nous, de porter l’AIAF auprès
du grand public et des politiques. Il en va de notre lisibilité sur un
sujet qui pourrait être « récupéré » au détriment des paysans.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Depuis le début, Jeunes Agriculteurs, avec Afdi, s’est impliqué
dans le lobbying pour faire reconnaître 2014, année internatio-
nale de l’agriculture familiale. Un travail qui a payé et qui au-
jourd’hui se concrétise aussi bien au niveau national que dans les
départements et les régions. Une conférence internationale a
été organisée le 26 février 2014 en partenariat avec le ministère
de l’Agriculture sur le thème « l’agriculture familiale : des agri-
cultures d’avenir ? ». Cette conférence, où des ministres (ou leurs
représentants) et des paysans de plusieurs continents sont in-
tervenus a été une belle réussite et a permis de mettre sur le
devant de la scène la question de l’accès au métier pour les
jeunes. Elle a constitué le lancement de nos travaux sur le ma-
nifeste que nous élaborerons avec les organisations jeunes du
monde entier. 
Jeunes Agriculteurs souhaite mettre les échanges au cœur de
son implication dans l’AIAF. C’est en ce sens qu’une quinzaine de
jeunes agriculteurs d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud se-
ront accueillis en France fin août 2014, avant les Terres de Jim,
par des JA. Le partenariat étroit avec Afdi, qui a un véritable sa-
voir-faire dans ce type d’échanges, permettra la réussite du pro-
jet et le renforcement des relations entre les deux réseaux.
Enfin, en vue de l’organisation du Sommet mondial des jeunes
agriculteurs, qui aura lieu le 4 septembre à Bordeaux pendant les
Terres de Jim, JA a diffusé dès la fin du mois d’avril un projet de
manifeste international auprès des organisations de jeunes agri-
culteurs du monde entier. Ce document, qui sera signé le 4 sep-
tembre, aura vocation à transmettre des propositions concrètes
sur l’accès au foncier, à la formation, aux marchés ou encore sur
la reconnaissance du métier d’agriculteur et des organisations
syndicales qui le représentent.

Jeunes Agriculteurs et Afdi une définiAon de l’agriculture familiale,
large, évoluAve, support à nos travaux pendant l’AIAF:
JA et Afdi ont choisi, dans le cadre de l’Année InternaAonale de l’Agri-
culture Familiale (AIAF), de baser la définiAon de l’agriculture fami-
liale sur des valeurs et des responsabilités. 
De manière consensuelle, l’agriculture familiale est, selon nous, 
caractérisée par un lien organique entre la famille et l’unité de pro-
ducAon. Il s’agit  pour nous d’exploitaAons en capacité de faire vivre
une famille, et que celles-ci soit vivables et transmissibles. Plus qu’un 

simple lien entre famille et exploitaAon agricole, nous souhaitons
souligner que l’agriculture familiale est une agriculture consciente
des mulAples dimensions de son acAvité composée d’exploitaAons : 
• indépendantes d’intérêts financiers extérieurs (ou à condi-
Aon qu’ils soient minoritaires et anonymes)
• dont les chefs d’exploitaAons assument une responsabilité
individuelle ou partagée (agriculture de groupe), transmissible à un
ou des jeunes, pas forcément issus du cadre familial, qui permet de
dégager du temps libre pour les loisirs et la vie de famille. 
La durabilité au sens large (écologique, sociale, économique) est une
caractérisAque intrinsèque aux exploitaAons familiales, car le prin-
cipe même de transmission de l’ouAl de producAon, conduit l’exploi-
tant à préserver son environnement économique, social et
environnemental.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Danslesmoisquiviennent,lafréquencedesévènementsvas’intensifier
àtouslesniveaux.EtJeunesAgriculteursdevrafaireentendrelavoixdes
jeunesaussibienenrégion,qu’auxniveauxnational,européenou
mondial.Lestravauxsurlemanifestevontégalementprendrede
l’ampleurquandcelui-ciseraexaminéparlesorganisations «jeunes»
dumondeentier.LeSommetmondialdu4septembreseralepoint«
culminant»denotreengagementmaisilnedoitenaucuncasêtrevu
commeunefinalité.Ceseraunpointdedépartpourcontinuerles
travauxavecl’ensembledesorganisationsprésentesetpoussernos
propositions.Enfin,parcequel’AIAFn’estpassimplementuneaffaire
deconférencesoudecolloques,lesréseauxJAetAfdimontrerontleur
valeurajoutéeetlaforced’unréseauparlamiseenœuvresurleterrain
d’échangesconcretsavecdejeunesagriculteursétrangers.
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LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE

CCOONNTTEEXXTTEE
L’examen du projet de loi d’avenir a débuté en
2013.
JA a été partie prenante de son suivi et de ses évo-
lutions dès l’origine, avec notamment un très fort
lobbying auprès des parlementaires, qui a motivé
et fait participer tout le réseau.
Ces dernières années, les présidents de la Répu-
blique successifs ont pris l’habitude de faire voter
une loi d’orientation agricole à chaque mandat.
Aussi, il est important à ces occasions de prendre
toute notre part à l’élaboration de ces textes.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Deux grands axes de travail ont été déterminés dès l’ori-
gine : l’installation d’une part, sujet pour lequel JA est consi-
déré comme absolument incontournable. D’autre part la
protection du foncier agricole, qui a pris une place crois-
sante dans l’action syndicale notamment depuis 2009.
Mais ce sont finalement tous les sujets qui ont été abor-
dés, tant il est difficile de détacher les problématiques «
jeunes » de celles qui concernent les filières dans lesquelles
ceux-ci se trouvent.

Les résultats sont au rendez-vous :
En ce qui concerne l’installation, un dispositif d’installation
progressive d’une durée maximale de 5 ans sera mis en
place. La personne suivant des formations ou des stages
en vue de son installation sera couverte socialement
lorsqu’elle ne relève d’aucun régime. Le contrat de géné-
ration sera adapté à l’agriculture afin de faciliter la trans-
mission des exploitations. Quant au RDI et à la DICAA, ces
dispositifs sont sauvés, et même renforcés pour cette der-
nière. Enfin, la SMI disparaît définitivement, ce qui sup-
pose de la remplacer par d’autres seuils et critères.

En matière d’assujettissement à la protection sociale agri-
cole, la SMI devient donc la SMA, et participera à la déter-
mination de l’AMA (activité minimale d’assujettissement),
aux côtés du temps de travail qui est maintenu, mais aux-
quels pour la première fois est ajouté un critère de revenu,
à la demande de JA.

Pour le foncier, les avancées sont très nombreuses : élar-
gissement des compétences de l’ONCEA, des CDCEA,
création des observatoires régionaux des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers. Les SAFER sont sauvées et ver-
ront leurs missions renforcées : elles seront de véritables
outils de protection du foncier, bénéficieront de plus d’in-
formations et d’un renforcement des sanctions pour dé-
faut de notification. Le droit de préemption est réaménagé
et renforcé, afin d’éviter de nombreuses pratiques de
contournement qui se sont développées ces dernières an-

nées. Le contrôle des structures est toiletté et renforcé lui
aussi. Les SDDS actuels seront régionalisés : est créé le nou-
veau schéma directeur régional des exploitations agricoles
(SDREA).

L’action de JA a également permis de faire du futur GIEE un
outil plus au service de l’agriculture que ne l’était son ca-
drage d’origine, bien trop flou et ouvert.
En matière de coopératives, la formation des administra-
teurs, membres du conseil de surveillance ou du direc-
toire apparaît enfin !
Concernant les accords interprofessionnels, les amende-
ments adoptés permettront que les durées minimales des
contrats prévues par ceux-ci, soient allongées de 2 années
lorsque ces contrats portent sur un produit dont le pro-
ducteur a engagé la production depuis moins de 5 ans.
Dispositions applicables même en cas de cession de
contrats à un jeune installé avec capacité ou expérience
professionnelle.
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La loi d’avenir prévoit pour sa bonne application
un certain nombre de décrets à paraître dans les
mois ou années à venir. Une vigilance particulière
s’impose donc. 
De même, l’attention du réseau se portera en
particulier sur les nouvelles rédactions à venir des
schémas régionaux des structures, mais aussi sur
la hauteur de la SMA.

POLITIQUE AGRICOLE, ENJEUX EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’année écoulée a confirmé la ligne observée lors de l’année pré-
cédente : en matière de fiscalité, de même qu’en matière de
protection sociale agricole, presqu’aucune amélioration n’est
possible sans une compensation budgétaire minimale de 1 pour
1.

C’est toujours dans ce contexte où les marges de manœuvre
sont restreintes qu’il faudra trouver de nouvelles voies d’amé-
lioration pour l’avenir, sans accroître la dépense fiscale ou so-
ciale.

La vigilance s’impose donc afin de préserver au mieux les inté-
rêts agricoles, et en particulier ceux des jeunes agriculteurs en
début de carrière.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
La mobilisation de Jeunes Agriculteurs a été totale en matière de
fiscalité sur le non-bâti agricole. Le résultat est au rendez-vous :
alors que la valeur locative cadastrale de certains terrains à ur-
baniser était menacée d’explosion dans 1151 communes ur-
baines et périurbaines, le Gouvernement a fait machine arrière
en repoussant l’application de cette mesure, et en exonérant les
terrains agricoles dont un certain nombre étaient concernés.
Aussi, la taxe foncière sur le non-bâti agricole demeurera sou-
tenable tant pour le fermier que pour le propriétaire. Le péril est
écarté.

Au ministère des finances, alors que la fiscalité écologique se
mettait en place, JA a rappelé la nécessité pour les agriculteurs
de bénéficier de taux réduits sur le GNR, et du remboursement
partiel de TICPE (et TICGN) reconduit d’année en année. De-
mande entendue puisque non seulement le remboursement
partiel est pérennisé jusqu’au moins 2016, mais de plus dès 2015
le montant du remboursement suivra la hausse des taxes por-
tant sur les combustibles concernés. Si l’agriculture est néan-
moins touchée, l’impact est bien moindre que dans les autres
secteurs.

Sur le volet social, la loi d’avenir apportera aussi un certain nom-
bre de modifications.

Toutefois, on notera déjà pour le début de l’année 2014, la mise
en place des indemnités journalières (IJ AMEXA) pour les acci-
dents et maladies de la vie privée, et de la cotisation corres-
pondante (200 euros annuels). De même, la loi a accordé
l’absorption de l’activité d’assurance agricole du GAMEX par la
MSA, ce qui fait donc de cette dernière l’interlocuteur unique
des agriculteurs en matière de protection sociale agricole obli-
gatoire.

Enfin la réforme des retraites, qui va dans le bon sens pour les
retraités agricoles, s’est négociée plus difficilement sur le volet
des recettes qui y sont affectées. JA a fait de son mieux pour res-
treindre l’accroissement des prélèvements reposant sur les ac-
tifs.

PROTECTION SOCIALE ET FISCALITE 
AGRICOLE

SOCIAL, FISCAL ET RÉGLEMENTATION
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Jeunes Agriculteurs souhaite toujours que les exonérations de
charge de la MSA soient étalées sur 6 années, avec une révision
de la dégressivité.

Par ailleurs, nous poursuivons notre action en faveur de la mise
en place d’une déduction pour transmission et installation (DPTI).

Deux régimes vont poser question dans les mois à venir : l’avenir
du forfait qui concerne les agriculteurs qui ne sont pas au réel
d’une part ; et d’autre part l’avenir du statut d’aide familial qui

souffre de désaffection et d’une révision de la fiscalité du salaire
différé qui joue en sa défaveur.

Quant à l’écotaxe poids lourds, suspendue jusqu’à présent, son
devenir sera suivi avec la plus grande attention et fermeté.

Enfin, sécurisation des revenus et lissage des cotisations des
jeunes agriculteurs demeurent des priorités permanentes.
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CCOONNTTEEXXTTEE
Chaque année, les crises se succèdent dans les différentes pro-
ductions agricoles. Une fois encore, de nombreux départements
ont été touchés par le gel, la grêle, les orages, l’excès d’eau ou les
inondations. 
Le cadre global pour les calamités et pour l’assurance-récolte a
été stabilisé ces dernières années, entre le cofinancement assuré
suite au bilan de santé de la PAC en 2009 d’une part. Et la créa-
tion du nouveau Fonds National de Gestion des Risques en Agri-
culture (FNGRA) par la loi de modernisation de l’Agriculture en
2010, et la substitution du CNAA par le Comité national de ges-
tion des risques en Agriculture (CNGRA), d’autre part.
La question de l’assurance fourrage se pose toujours, et des ex-
périmentations sont en cours.
Dorénavant, la gestion des risques se situe dans une nouvelle
phase d’évolution :
- Réforme de la PAC et des perspectives de cofinancement
- Contraintes budgétaires françaises et réduction des dépenses
publiques.
- Mise en place effective et progressive du FMSE (Fonds de Mu-
tualisation Sanitaire et Environnemental)
- Constat de certains défauts de couverture et d’articulation dans
la prise en charge entre calamités agricoles et système assuran-
tiel.
Les défis à relever sont nombreux, et la profession agricole, les
assureurs, les ministères de l’Agriculture, et du budget, travaillent
à préciser les contours d’une nouvelle étape à franchir dans la
gestion des risques et aléas en Agriculture.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Jeunes Agriculteurs est toujours force de proposition dans ces ré-
formes. 
Nous soutiendrons les mesures visant à renforcer la déduction
pour aléas, à mettre en place un pool d’assureurs afin d’accroî-
tre l’offre assurantielle disponible, ou encore à promouvoir le
fonds de mutualisation sanitaire et environnemental.

Tous ces outils doivent être complémentaires et s’inscrire dans
une démarche cohérente. Pour cela, l’Etat doit aussi prendre
ses responsabilités, notamment dans sa participation à l’assu-
rance récolte, ou encore en matière de réassurance.

Toutefois, la gestion des risques n’est pas qu’affaire de réparation,
mais aussi de prévention : le risque se limite également par des
actions préventives et notamment des solutions techniques (fi-
lets de sécurité, fusées paragrêle etc.) qu’il faut développer avec
vigueur. Dans ce même cadre, la gestion de l’eau doit faire l’ob-
jet d’une attention particulière afin de mieux contenir tant les sé-
cheresses, que les inondations.

GESTION DES RISQUES ET DES CRISES
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Dans le cadre du bilan de santé de la PAC, la profession avait obtenu
pour la première fois le subventionnement de l’assurance récolte
socle à hauteur de 65 % avec un cofinancement européen (1/4
France – 3/4 Europe : FEAGA).
Or, le désengagement progressif de l’Etat a fait mécaniquement
baisser le montant global de l’enveloppe cofinancée. Pour la
première fois en 2013, l’enveloppe n’a pas suffi à appliquer le taux
de subvention à tous les contrats.
Jeunes Agriculteurs continue à défendre les dossiers de
reconnaissance et d’indemnisation lors des réunions du CNGRA
et rappelle à cette occasion les attentes qui sont les nôtres pour
l’avenir.
Par ailleurs, le travail se poursuit activement sur la gestion des
risques dans la prochaine PAC, bien que les perspectives soient
complexes. Un transfert annuel de 1,33 % des aides du 1er vers le

2nd pilier est acté au moins jusqu’en 2017, soit en moyenne
environ 100 millions par an, divisé entre le soutien à l’assurance
récolte et le FMSE.
En outre, JA poursuit son lobbying pour faire entendre la nécessité
de former une couverture sous forme de « fusée à plusieurs étages
», avec un socle de base large et couvrant les événements vraiment
exceptionnels, puis des niveaux de couvertures plus fins, ciblés et
ajustés aux besoins de l’agriculteur, afin de permettre à chacun de
faire ses choix. La prévention, elle, reste indispensable.
De même, nous considérons qu’il devient nécessaire de fournir à
tous les jeunes, dans le cadre de leur parcours à l’installation, un
point spécifique sur la gestion des risques, sous la forme d’une
formation.
Enfin, le travail sur le nouveau FMSE agrémenté en septembre
2013 doit se poursuivre, et son rôle sera certainement central dans
les années qui viennent.
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Un important travail devra se poursuivre en 2014-2015.

- Surveiller la bonne rédaction des décrets faisant suite
à la loi d’avenir.
- Veiller à ce que l’environnement ne s’oppose plus à
l’agriculture, notamment dans le cadre de l’élaboration
de la loi portant sur la biodiversité.
- JA réalisera aussi un guide du responsable foncier, afin
de faciliter le travail, et d’assurer un même niveau de
connaissance pour les responsables, tout en permet-
tant de collecter les bonnes pratiques locales.
  Lutter contre certaines formes déviantes de travail à
façon, dont l’objectif est de contourner le statut du fer-
mage, et qui empêche l’installation des jeunes.
  Lutter pour rendre à l’agriculture les terrains inexploités
qui sont nombreux.
  Mieux réglementer l’activité de production d’électricité
photovoltaïque en interdisant l’installation de centrales
photovoltaïques au sol. Il faut privilégier uniquement
les panneaux solaires sur toitures.

CCOONNTTEEXXTTEE
En matière d’artificialisation des sols, l’équivalent d’un dé-
partement français disparaît tous les 7 ans.

Depuis 1960, la surface agricole utilisée (SAU) a diminuée
de 7 500 000 hectares, soit l’intégralité des régions Bre-
tagne, Normandie (Haute et Basse), et Picardie réunies,
et encore si ces régions n’étaient couvertes que de terres
agricoles.

La conséquence de cette raréfaction entraîne une se-
conde difficulté. Le foncier agricole devient rare et cher
posant ainsi la question de l’accès au foncier pour les
jeunes qui s’installent ou pour un agriculteur qui souhaite
conforter son exploitation, avec pour conséquence une
mise en concurrence sur le foncier qui se développe aussi
entre agriculteurs. 

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Les années 2013-2014 ont été marquées principalement
par l’élaboration de 2 textes de loi d’une grande impor-
tance pour le foncier agricole. Ces textes, qui auraient pu
déréguler et assouplir à outrance la gestion des terres sur
le territoire national, ont au contraire, sous la pression syn-
dicale, gravés dans le droit de nouveaux moyens de pro-
téger le foncier agricole.

C’est le cas de la loi ALUR, publiée au Journal officiel du 26
mars 2014, entre autres par le moyen des SCOT et de la
modernisation des documents d’urbanisme, de même
que par une plus grande facilité à densifier l’habitat (no-
tamment suppression du COS).
D’autre part, le rôle des CDCEA est renforcé, avec des avis
conformes dans certains cas, mais aussi grâce à l’exten-
sion de leurs compétences aux espaces agricoles, quel que
soit leur zonage urbanistique.

Concernant la loi d’avenir, elle aura des répercussions plu-
tôt positives sur le foncier, en particulier grâce aux ré-
formes du contrôle des structures, des SAFER et à un
nouveau renforcement de l’action des CDCEA.

Une autre belle victoire de Jeunes Agriculteurs est à si-
gnaler en 2013 : le recul du Gouvernement sur son projet
de surtaxer les terrains constructibles en zones périur-
baines : les terrains agricoles seront exonérés de la majo-
ration prévue, sur production d’un justificatif (bail…).

Enfin, la Session foncière s’est tenue du 10 au 13 février
2014 sur l’île de la Réunion. Elle permit de donner à tous
les participants une idée précise des problématiques fon-
cières de l’outre-mer, et de constater que malgré son ca-
ractère insulaire, la Réunion était en pleine reconquête de

terres agricoles. Le travail de la Session porta principale-
ment sur les lois en cours et à venir, de même que sur des
aspects liés à l’environnement, au statut du fermage, aux
problématiques de reboisement.
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AFFAIRES PUBLIQUES NATIONALES ET
EUROPÉENNES

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Suite au développement du secteur « affaires
publiques » parallèle France et UE, Jeunes
Agriculteurs doit capitaliser sur les contacts pris
depuis quelques années afin de continuer à garder
sa crédibilité sur les dossiers installation et foncier
notamment.

CCOONNTTEEXXTTEE
Comme chaque année, JA a connu une année de
lobbying chargée, tant sur le plan national que sur
le plan européen.

••  SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ::
o avec les votes des projets de lois de finances, de
finances rectificatives, de financement de la sécu-
rité sociale et d’autres lois impactant plus ou moins
directement les exploitations. Des rapports parle-
mentaires ont également été rédigés par des dé-
putés et des sénateurs.

o Les projets de lois ALUR (Urbanisme et logement,
impactant le foncier agricole), Consommation et
d’avenir agricole ont permis de nombreuses ren-
contres et auditions des élus JA tant au national
qu’en département.

• SSuurr  llee  ppllaann  eeuurrooppééeenn  :: calendrier communautaire
chargé, lobbying pour faire passer les idées JA/CEJA
dans le projet PAC,…

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
••SSuurr  llee  ppllaann  nnaattiioonnaall  ::  
- Rencontres nombreuses sur le SIA et lors de ren-
contres thématiques avec des parlementaires,
- Participation à des débats publics, des tables
rondes avec des parlementaires et des représen-
tants de la société civile,
- Renforcement des liens avec la société civile, tant
par le Conseil économique, social et environne-
mental que par l’action des élus « affaires pu-
bliques »,
- Adhésion et participation aux travaux d’associa-
tions comprenant des parlementaires et sur les
thématiques JA (exemple : ANDER).

••  SSuurr  llee  ppllaann  eeuurrooppééeenn  ::
- Participation active aux groupes de travail du
CEJA, et élection d’un vice-président issu de JA
- Rencontres d’eurodéputés dans le cadre des dif-
férents projets de textes législatifs au Parlement
européen (PAC notamment).
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DISTRIBUTION ET VALEUR AJOUTÉE

CCOONNTTEEXXTTEE
La grande distribution est un acteur historique et
majoritaire de la distribution des produits agricoles
aux consommateurs. Depuis des années, elle a per-
mis à l’ensemble de la population l’accès à une di-
versité de produits, à des prix défiant toute
concurrence. Cependant, ses relations avec les
agriculteurs sont de plus en plus tumultueuses et
chaque année voit son lot d’agriculteurs manifester
devant ces grandes enseignes. 

Pour Jeunes Agriculteurs, il convient de replacer
l’alimentation et la rémunération des productions
au prix juste au cœur des débats. Ainsi, une ré-
flexion s’est ouverte sur la possibilité de dévelop-
per un réseau de distribution de produits agricoles.
Cette réflexion de longue date, a pour objectif de
fédérer l’existant et de proposer aux agriculteurs
un système de distribution (des produits agricoles),
piloté par les producteurs et alternatif à la grande
distribution.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Depuis le début du mandat, JA s’est attaché à faire
partager sa vision auprès des politiques, de ses par-
tenaires mais aussi du grand public. Le congrès na-
tional de Jeunes Agriculteurs de 2013, un temps
fort pour le réseau, a été l’occasion pour JA de par-
tager clairement avec ses partenaires historiques,
sa réflexion sur la distribution. 

C’est dans cette dynamique de communication,
que JA a profité d’un dossier dédié à « la distribu-
tion des denrées alimentaires » d’un numéro du
magazine Agro Mag, pour communiquer autour de
son projet. De même, le salon international de
l’agriculture 2014 a été une opportunité pour com-
muniquer que JA n’a pas manqué en diffusant lar-
gement des affiches publicitaires. Nous pouvions y
retrouver des messages tels que : « Et si… on pou-
vait vraiment consommer autrement demain ? », «
Et si … une vrai alternative à la grande distribution
existait ? » et « Et si  ... les nouvelles générations
d’agriculteurs la construisaient ? ».  Un début de
communication léger et en douceur auprès du
grand public et donc du consommateur. 

Cette année, JA a monté un projet Casdar intitulé «
Faisabilité d’un circuit de distribution avec les agri-
culteurs organisés dans un grand bassin de
consommation ». Un projet innovant, que le mi-
nistère actuel a décidé de financer et soutenir.

Coop de France, qui partage les idées de JA autour
de cette thématique de la distribution s’est engagé
à nos côtés en tant que copilote. Ce projet s’étend
sur douze mois et a pour objectif de réaliser toute
la phase préliminaire avant la mise en œuvre du
projet pilote. Le projet Casdar permettra donc de
financer une partie des réflexions qui sont menées
au sein de Jeunes Agriculteurs.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
L’idée de ce projet est d’amener partenaires et
élus à construire ensemble un réseau de distri-
bution de produits agricoles qui leur convient et
qui soit piloté par les producteurs eux-mêmes.
A l’avenir, un système de ce type, devra permet-
tre d’offrir davantage de débouché en matière
de commercialisation aux agriculteurs ; et ainsi,
par cette nouvelle opportunité, installer dura-
blement des jeunes en agriculture. »

PRODUCTIONS & VALEURS AJOUTÉES
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’automne 2013 marque la fin des vendanges, la fin de la
programmation nationale 2008/2013 ainsi que la fin des
négociations européennes pour le secteur vitivinicole.
Concernant la production 2013, malgré un léger progrès
par rapport à 2012 (environ 41 Mhl), les rendements res-
tent en baissent, ce qui se ressent sur la production na-
tionale (43,5 Mhl). Ces chiffres restent néanmoins loin
de la moyenne nationale qui se situe aux alentours de
50 Mhl.
Si le début de la programmation 2008/2013 avait été en-
taché par une sous-consommation de l’enveloppe, la fin
aura été plus heureuse avec une consommation totale
de l’enveloppe. D’autre part, la nouvelle programmation
est lancée depuis le 16 octobre 2013.
Enfin, les négociations européennes se sont conclues par
le maintien d’un système de régulation, ainsi que le
maintien d’un programme national vitivinicole. Néan-
moins un travail important est en cours concernant l’ap-
plication française du prochain système de régulation
par autorisations de plantation.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Depuis 2011 le secteur a été marqué par de grands combats
mais aussi et surtout par de grandes victoires syndicales.
Tout d’abord c’est le travail, au niveau communautaire, sur la ré-
gulation du potentiel de production, mené dans la durée, qui
aura porté ses fruits, en contraignant la Commission européenne
à faire marche arrière et à revenir sur la libéralisation des droits
de plantation prévue pour début 2016. Le travail en départe-
ments, en régions et au national à travers de nombreuses ac-
tions et communications, à l’exemple de la pétition « Sauvez
David », mais aussi au sein de l’ensemble de la filière a finale-
ment payé. Le secteur bénéficiera donc, à compter de 2016, et
jusqu’à fin 2030, d’un nouveau système de régulation offrant de
nouvelles perspectives de développement pour le secteur viti-
vinicole. Ce nouveau cadre communautaire permettra de gérer
les plantations de vigne par « autorisations de plantation » pour
toutes les catégories de vins (AOP, IGP et VSIG) avec une aug-
mentation maximale de la surface plantée fixée à 1% par an.
C’est une réelle victoire pour JA ainsi que pour l’ensemble de la
profession.
Au niveau national, JA continue de prôner une politique viticole
ambitieuse en défendant les mesures spécifiques de l’OCM Vin,
refusant de minimiser ce budget au profit d’une aide à l’hectare.
C’est en défendant nos mesures à long terme que nous conti-
nuerons à développer et structurer notre filière. Une nouvelle
victoire. Le programme national ainsi que son budget est
conservé pour la prochaine période 2014/2018. Comme chaque
année, à l’image de 2013, JA et l’ensemble de la profession sont
mobilisés pour la consommation totale de l’enveloppe. Sans ou-
blier que JA milite au quotidien pour conserver les avantages

pour les jeunes agriculteurs dans le cadre des différentes me-
sures de l’OCM Vin. La majoration de l’aide à la restructuration
pour les jeunes agriculteurs est reconduite sur le nouveau pro-
gramme. 
Enfin, JA continue d’inciter à la recherche et à l’innovation dans
le secteur viticole et poursuit ses travaux sur la gestion des risques
dans son ensemble, dont l’importance s’est accentuée depuis
la sortie de la viticulture du fonds des calamités agricoles en 2011
et au regard des aléas qui frappent le secteur chaque année.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Si le cadre communautaire est posé, la gestion des autorisations de
plantation s’opérera au niveau national. La discussion est en cours et
JA défendra la position définie : une gestion des autorisations de
plantation des IG au niveau des conseils de bassin et chapotée au ni-
veau national par France Agri Mer. Tout en veillant à éviter un dé-
tournement du système pour protéger le travail accompli et en
priorisant les autorisations aux jeunes agriculteurs de moins de 40
ans ayant suivi le dispositif d’accompagnement à l’installation. Enfin
le groupe devra rapidement adopter une position quant à l’avenir
du segment des VSIG.
D’autre part, le gouvernement a placé le secteur du vin dans son vi-
seur, proposant d’augmenter la taxation ou encore de limiter voire
d’interdire la propagande autour du produit. JA s’y oppose ferme-
ment.
Enfin, les résultats obtenus au quotidien sont le fruit d’un travail fourni
par un groupe vin JA très dynamique qui est une arme puissante
pour mener à bien nos combats syndicaux. Nous devons perdurer
dans ce sens.
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GRANDES CULTURES

CCOONNTTEEXXTTEE
En dépit de récoltes abondantes, des tensions sur le
marché mondial du blé apparaissent en raison de
l’épuisement des disponibilités à l’exportaAon de la
Russie. Les prix mondiaux repartent à la hausse. Dans
ce contexte, l’intérêt des importateurs mondiaux
pour l’origine européenne ne se dément pas. Au ni-
veau français, les prix des céréales à l’exportaAon
s’apprécient sous l’effet de la demande. Les prévi-
sions d’exportaAon de blé tendre ont été revues à la
hausse à 11,2 Mt vers les pays Aers, en maintenant
une prévision de plus de 7 Mt à desAnaAon des au-
tres pays de l’Union européenne. La France devrait
exporter plus de blé que l’an dernier, excepAon faite
du blé dur, dont la faible récolte limite de fait les dis-
ponibilités.
Concernant les travaux au niveau communautaire et
naAonal, la réflexion quant à la PoliAque Agricole
Commune pour la période 2014/2020 toucher à sa
fin. Néanmoins, le travail doit se poursuivre pour faire
entendre la voix de JA sur les dernières quesAons en
suspens.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
.Les réflexions menées dans le cadre de la réforme
de la PoliAque agricole commune ont occupé tous
les esprits depuis plusieurs années, laissant souvent
place à des débats plus transversaux.  Cependant, le
groupe « Grandes Cultures » a travaillé à la déclinai-
son des grands sujets de la PAC dans le secteur des
grandes cultures, et a notamment pu se posiAonner
sur les différents volets de la PAC en gardant pour ob-
jecAf principal la pérennité des exploitaAons et en
meBant en avant les risques de certaines mesures
proposées et aujourd’hui actées.

Par ailleurs, nous conAnuons également à travailler
pour une meilleure gesAon des risques compte-tenu
de la forte exposiAon de la filière. Le travail semble
porter ses fruits puisque le taux de pénétraAon de
l’assurance récolte dans le secteur récolte est gran-
dissant depuis plusieurs années (approchant près de
40% des surfaces plantées en grandes cultures).
Nous devons perdurer dans ce sens, tout en menant
une réflexion plus globale intégrant l’ensemble des
filières agricoles.

D’autre part, dans le cadre du plan stratégique à l'ho-
rizon 2025 prévu par la Loi d'avenir agricole, la filière
a rendu sa copie et propose six grands axes straté-
giques : produire plus et mieux, travailler et adapter
la qualité des producAons aux marchés intérieurs et

à l'export, rendre les exploitaAons plus compéAAves,
développer l'industrie de transformaAon et d'export
de céréales, renforcer la logisAque et rendre aBrac-
Ave la filière céréalière.

Enfin, depuis 2011, Graines d’Agriculteurs - Les tro-
phées de l’installaAon sont organisés chaque année
par Jeunes Agriculteurs pour récompenser les meil-
leures installaAons de moins de 5 ans. Cet évène-
ment de communicaAon de grande ampleur permet
de montrer les visages de l’agriculture de demain, au
travers de ces jeunes installés qui représentent l’ave-
nir des filières agricoles. Après l'arboriculture, la viA-
culture, le maraichage et la viande bovine, c'est la
filière « Grandes cultures » qui a été sélecAonnée
pour ceBe édiAon 2014. Grâce au dynamisme de
l’opéraAon nous espérons meBre en lumière des pro-
jets innovants pour promouvoir les grandes cultures.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La réforme de la PAC occupe tous les esprits, ce
sera notre objectif principal à court terme.
Défendre les intérêts des producteurs de
grandes cultures dans sa mise en application et
porter notre voix dans des débats désormais
nationaux. 

PRODUCTIONS & VALEURS AJOUTÉES
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’été 2013 a été atypique pour les fruits. En effet, les
mauvaises conditions climatiques du printemps ont
provoqué un retard d’une à trois semaines selon les
produits et une baisse de l’offre. De plus, la météo
ensoleillée de l’été a activé la consommation. En
conséquence, les marchés ont été relativement bien
orientés en termes de prix. C’est la seconde cam-
pagne sans crise pour ce secteur fragile.

Du point de vue des négociations communautaires,
en pleine réforme de l’Organisation Commune de
Marché dans le secteur des Fruits et Légumes, nous
restons vigilants face aux propositions que la Com-
mission européenne publiera et travaillons au main-
tien de mesures spécifiques et structurantes pour la
filière F&L ainsi qu’à leur intégration à des mesures
transversales. Cependant, le calendrier général sur le
secteur a pris du retard. La préparation des textes re-
latifs à la réforme de l’OCM F&L (règlements-conseil,
actes délégués…) prend du retard, et le bilan de l’éva-
luation de la politique actuelle vient tout juste d’être
publié. Nous pouvons espérer prendre connaissance
des propositions législatives sur l’OCM F&L début
2015. Nous ne pouvons donc pas encore prédire de
l’avenir de l’OCM. Cependant nous pouvons penser
que les programmes opérationnels seront mainte-
nus, voire renforcés.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Jeunes Agriculteurs continue encore et toujours de
prôner une meilleure structuration de la filière, au-
près des gouvernements français et européen. L'or-
ganisation du secteur, à travers notamment le
développement des programmes opérationnels, doit
demeurer une priorité. C’est pourquoi, renforcer les
soutiens existants, et notamment envers les jeunes
agriculteurs, tout en intégrant le régime général du
premier pilier de la PAC est indispensable pour soli-
difier des structures encore trop faibles dans un sec-
teur difficile. C’est dans ce sens que JA a fait entendre
sa voix dans le cadre de la réforme de la Politique
Agricole Commune et travaille en vue de la prochaine
réforme de l’OCM F&L. Nous défendons le maintien
et le renforcement des Programmes Opérationnels.

D’autre part, nous demandons à Bruxelles de revoir
sa copie et d’imposer aux produits entrants sur le ter-
ritoire européen qu’ils soient soumis au respect de
la règlementation européenne sur les trois volets so-
cial, environnemental et sanitaire. Et y compris au
sein de l’Union européenne, nous demandons éga-

lement une harmonisation afin de pouvoir évoluer
sur un marché où la concurrence y est saine et loyale.

Enfin, nous continuons également à travailler pour
une meilleure gestion des risques compte-tenu de la
forte exposition de la filière. Les outils de gestion de
crise doivent également être améliorés dans leur
mise en œuvre. 

PPEERRPPEECCTTIIVVEESSPPEERRPPEECCTTIIVVEESS
JA continuera à apporter sa réflexion sur l’organi-
sation de la mise en marché qui est un enjeu prin-
cipal pour les producteurs, une des questions qui
se posent à la filière, avec celle de l’évolution de
l’OCM F&L après 2015 ou encore la gestion des
risques, tout en promouvant l’installation des
jeunes en fruits et légumes. Nous continuerons
également à nous mobiliser pour la diminution du
coût du travail qui est une barrière grandissante
au développement de l’activité de producteurs de
F&L.

Enfin, toutes ces réflexions sont menées au sein
d’un groupe de travail national JA F&L dont le dy-
namisme ne cesse de s’accroitre à l’image de la
session 2014 qui s’est tenue en Corse. Un constat
prometteur pour la suite des travaux.
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PRODUCTION HORS SOL

CCOONNTTEEXXTTEE
L’amélioraAon des cours, en fin d’année 2013, due à des cou-
rants d’exportaAon et à la baisse de producAon européenne
liée à la mise aux normes des élevages laissait entrevoir des
jours meilleurs pour la filière porcine. L’embargo russe sur la
viande de porc en provenance de l’Union Européenne est
venu semer la zizanie dans la filière et a aujourd’hui des
conséquences désastreuses sur l’ensemble des maillons de
la filière. La filière porcine reste donc très fragile après cinq
années de crise et cet éclat poliAque.
Les éleveurs sont soumis à la volaAlité des prix des maAères
premières qui condiAonnent le prix de l’aliment, principal
coût de producAon. Dans ceBe filière, l’alimentaAon peut re-
présenter jusqu’à 70% des coûts de producAon.
La mise aux normes « bien-être » des bâAments pour les
truies a également fragilisé la filière conduisant certains éle-
veurs à arrêter l’acAvité « naissage » plutôt que d’assumer
les coûts de mise aux normes. La producAon porcine conA-
nue d’être prise pour cible quasi-systémaAquement par les
associaAons environnementales et de bien-être.
L’acAvité des abaBoirs, déjà peu rentable, est encore ampu-
tée par le recul de la producAon porcine. Pourtant, la de-
mande asiaAque croissante ouvre des opportunités, à des
prix qui seront foncAon de l’offre internaAonale.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Le renouvellement des généraAons va consAtuer un vrai défi
pour la filière porcine. Le groupe « porcs » propose ainsi plu-
sieurs pistes pour favoriser l’installaAon dans la filière :
• améliorer l’image du méAer et de la producAon pour sus-
citer des vocaAons à travers la formaAon, la communicaAon
(journées portes ouvertes, inauguraAons d’exploitaAon) et
en reprenant la main sur les quesAons de bien-être animal.
• alléger le poids de la réglementaAon en conAnuant le tra-
vail de lobbying déjà mené mais aussi en développant avec
des associaAons environnementalistes un modèle-type d’ex-
ploitaAon pour lequel les démarches seraient très simpli-
fiées.
• Faciliter le financement de l’installaAon en diversifiant les
financeurs et garanAes, notamment par l’apport de capitaux
extérieurs.
Le plan stratégique pour la filière porcine nous a conduits à
réfléchir sur plusieurs sujets. Les prix des maAères premières
vont conAnuer de subir une certaine volaAlité. Il faut donc ré-
fléchir à développer des marchés organisés (contractualisa-
Aon en veillant à prendre en compte l’amont et l’aval de la
filière, quesAon des relaAons avec la grande distribuAon qui
trouveront peut-être des réponses dans la loi de consom-
maAon parAculièrement pour la réouverture des négocia-
Aons avec les industriels).
D’autre part, l’aspect qualitaAf de la viande de porc n’est qua-
siment pas mis en valeur. Rien n’incite les consommateurs

aujourd’hui à acheter de la viande labellisée VPF. Il faudrait
aller plus loin que l’origine dans le cahier des charges VPF en
trouvant quelques grands critères qui permeBraient de don-
ner une image de marque au porc français.
Enfin, il convient de développer la producAon dans les zones
périphériques des bassins de producAon actuels (Pays-de-
la-Loire et Normandie) et dans le Nord où une certaine dy-
namique se mainAent afin d’augmenter la producAon à 25
millions de porcs comme le prévoit le plan stratégique de la
filière porcine. Cet objecAf ne sera aBeignable que si les pou-
voirs publics aident la filière qui est encore fragile. JA a exercé
une véritable acAon de lobbying au moment des discussions
pour le futur plan de compéAAvité et d’adaptaAon des ex-
ploitaAons agricoles. Nous espérons aujourd’hui que nos de-
mandes seront prises en compte dans chaque région.

PRODUCTIONS & VALEURS AJOUTÉES
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Les objectifs de croissance définis par le plan straté-
gique de la filière porcine (25 millions de porcs) né-
cessitent une augmentation des installations dans la
filière. Il est important que le groupe « porcs » se po-
sitionne sur la stratégie de renouvellement souhaitée
pour la filière et fasse des propositions afin de faciliter
l’installation dans la filière. Un « boom » des cessa-
tions d’activité est à prévoir d’ici 10 ans. A cela s’ajou-
tent les installations nécessaires pour atteindre
l’objectif de croissance de 25 millions de porcs (qui
correspondraient approximativement à la création de
150 élevages de 350 truies).
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’année 2013 a été marquée par de fortes tensions autour
du prix du lait, tensions telles que le recours à une média-
tion en avril a été inévitable. Cette médiation aurait dû per-
mettre d’obtenir une hausse de 25€/1000L au deuxième
trimestre 2013, hausse liée au coût de l’aliment. Malheu-
reusement, certaines entreprises ont vu cette hausse
comme une avance de trésorerie quand trop peu ont joué
le jeu. Certains opérateurs se sont même servis de cette
hausse pour ne pas donner plus. L’ensemble des acteurs
de la filière laitière s’est réuni lors d’une seconde table-
ronde à Paris le 10 octobre afin d’envisager les futures dis-
cussions. Le médiateur a affirmé que les négociations du
prix du lait en 2014, qui sont basées sur le prix moyen de
l’année précédente, devaient tenir compte des hausses ef-
fectuées en 2013. Les prévisions pour 2014 sont opti-
mistes.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
JA travaille depuis plusieurs années sur l’organisation éco-
nomique de la filière laitière après 2015 ainsi que sur la po-
litique d’installation. Face à des OP qui ne sont pas toutes
prêtes à franchir la fin des quotas, le maintien des confé-
rences de bassin est indispensable pour la politique d’ins-
tallation. Les jeunes doivent bénéficier d’un minimum
d’équité de traitement, quelle que soit leur localisation.
La mise en place d’une politique d’installation dans chaque
bassin laitier passe par les conférences de bassin. Ainsi,
Jeunes Agriculteurs a porté la volonté de modification du
décret portant création des conférences de bassin au
Conseil spécialisé « lait » FranceAgriMer afin que les confé-
rences effectuent des propositions et des recommanda-
tions sur l’installation dans le bassin. Cette proposition de
modification a obtenu un avis positif du Conseil spécialisé.
En ce qui concerne l’organisation économique, les travaux
de JA lors de la dernière session « lait » ont abouti à la
conclusion suivante : pour maintenir des producteurs sur
l’ensemble du territoire, ces derniers doivent s’organiser à
l’échelle du bassin. Cette session a également été l’occa-
sion pour JA de réfléchir et travailler sur la cessibilité des
contrats. La marchandisation des contrats conduit les
jeunes à s’endetter et JA n’en veut pas. Les contrats doi-
vent être non marchands et ne doivent pas être cessibles
d’un producteur à l’autre. C’est l’un des gages du maintien
de la production sur l’ensemble du territoire. S’il y a cessi-
bilité des contrats, celle-ci doit se faire dans le cadre de
contrats tripartites (producteur – OP – entreprise).
Sur l’organisation économique de la filière laitière, JA a «
poussé » le syndicalisme majoritaire (FNPL) à donner une
orientation et force est de constater que le lobbying opé-
rer par JA a encore fonctionné puisque la FNPL se rap-

proche du projet JA de structuration en AOP de bassin.
JA souhaitait depuis plusieurs années la mise en place au ni-
veau européen d’un observatoire européen du marché du
lait. C’est maintenant chose faite puisque le 16 avril, cet ob-
servatoire a été lancé. Cet outil doit fournir des données et
des analyses fines des marchés nécessaires à la prise de
décision pour tous les maillons de la filière laitière.
Enfin, une action de JA couronnée de succès pour la filière
laitière est le lobby exercé pour la loi d’avenir de l’agricul-
ture. En effet, la durée d’un contrat pour un jeune a été
portée de 5 à 7 ans et la rupture de ce contrat sera à pré-
sent asymétrique en faveur du jeune. De même pour la
cessibilité, quand un jeune reprendra un contrat cédé, il
pourra aussi bénéficier de l’allongement de cette durée.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La politique d’installation dans la filière laitière après la
fin des quotas va être le centre des travaux de Jeunes
Agriculteurs pour les prochains mois. La modification
du décret portant création des conférences de bassin
a marqué un premier point dans la stratégie de Jeunes
Agriculteurs. Jeunes Agriculteurs souhaitent au-
jourd’hui fixer des objectifs concrets aux conférences
de bassin. Mutualiser ce qui se fait de meilleur au sein
d’un même bassin afin que tous les jeunes du bassin
puissent recevoir les mêmes chances, voilà quel est
l’objectif de Jeunes Agriculteurs pour les jeunes qui
souhaitent s’installer après la fin des quotas laitiers.
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PRODUCTION BOVINE

CCOONNTTEEXXTTEE
La filière viande bovine française est confrontée à
plusieurs baisses : baisse de la production brute de
bovins finis en France, baisse de la consommation
de viande bovine en France par rapport à 2012 (-
2%). La baisse de la consommation est une baisse
structurelle, c’est-à-dire  qu’elle n’est pas liée à une
crise mais qu’elle se maintient voire se creuse. En
2014, les disponibilités accrues en viande de vache
devraient permettre d’enrayer le recul de la
consommation française (-0,4%).

La demande en protéines animales à l’échelle mon-
diale est en augmentation continue. Nous avons un
rôle à jouer dans ce contexte et une stratégie à l’ex-
port est en train de se mettre en place.

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
L’année 2013 a été marquée par les négociations
relatives à la mise en œuvre de la future PAC. Les
choix de JA se sont faits au cours de la session qui
avait lieu à Limoges. Nous avons demandé un plan-
cher supérieur au plancher précédent de 3 vaches
pour bénéficier de l’aide. Nous avons obtenu ce re-
haussement. Nous avons également demandé une
révision à la hausse du taux de productivité pour
accéder à l’aide, nous l’avons également obtenu.
Nous nous sommes positionnés pour l’éligibilité
des génisses pour les JA avec une dégressivité pen-
dant les 5 années suivant l’installation.
La session 2013, placée sous le signe de la distri-
bution en circuit long, a été l’occasion de réfléchir
aux problèmes auxquels sont confrontés les distri-
buteurs et de voir quelles solutions JA peut envisa-
ger. A partir de ces travaux, JA se positionne pour
une refonte des schémas commerciaux avec, no-
tamment, le développement des ventes à termes
qui permettent aux agriculteurs de prendre en
compte réellement leurs coûts de production. Une
meilleure valorisation des animaux passera égale-
ment par une meilleure implication des agricul-
teurs dans les OP et les OPNC ; l’anticipation des
flux de production permettant d’éviter les pics sur
le marché à certains moments.
Cette session a également permis de mettre en évi-
dence un enjeu majeur : la communication. La
communication doit se faire à plusieurs niveaux et
à des fins précises :
• Communication envers les jeunes (éducation au
goût)
• Communication envers les collectivités territo-
riales, gestionnaires des cantines, afin qu’elles

prennent conscience de l’importance de la viande
pour qu’un menu soit équilibré et qu’elle provienne
de France.
• Communication envers les consommateurs (dé-
velopper le marketing sur la viande, apporter des
améliorations en termes d’étiquetage et de visibi-
lité des produits).

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

Les travaux menés aux cours de ces dernières an-
nées et la session « Viande Bovine » 2013 appuient
deux grandes orientations politiques nationales : 
• Nécessité de regrouper l’offre face à l’aval et à la
grande distribution. 
• Gérer la mise en marché par les producteurs et
élaborer une stratégie pour segmenter le marché
et toucher la restauration hors domicile.

Une stratégie tournée vers l’export et des marchés
rémunérateurs doit être mise en place. Ce sera l’ob-
jectif de la cellule export que le Ministère a mise en
place au début de l’année 2014. Face à une baisse
de la consommation en France, la conquête de nou-
veaux débouchés à l’exportation, avec le dévelop-
pement de la R&D et du marketing, permettra de
dynamiser la filière et de la rendre encore plus per-
formante.

PRODUCTIONS & VALEURS AJOUTÉES

33
99

MISE EN PAGE DU RA 2014:RA 2012  16/05/14  10:54  Page 40



CCOONNTTEEXXTTEE
Le marché mondial est dominé par l’Australie et la
Nouvelle Zélande et il y a une demande dynamique
en Asie et aux Proche et Moyen Orients. La pro-
duction en Europe est en repli et face à cette de-
mande globale en hausse, les prix devraient restés
élevés.
La filière ovine française peine à maintenir sa pro-
duction qui couvre moins de 40 % de la consom-
mation de l’hexagone (sur 10 agneaux consommés
en France, seuls 4 y sont produits). Le manque de
production freine également les démarches com-
merciales. La production française est confrontée
à 3 difficultés majeures qui la freinent :
• Une production qui dégage de faibles revenus
moyens
• Un manque de productivité et de technicité dans
beaucoup d’élevages
• Une population vieillissante

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Pour assurer un revenu rémunérateur aux produc-
teurs, question qui est primordiale dans la filière,
JA propose trois axes :
• Un soutien public - couplage de l’aide ovine sur
1er pilier de la PAC avec notamment une majora-
tion pour les jeunes agriculteurs et soutien du se-
cond pilier de la PAC (MAE et autres). D’autres
soutiens publics peuvent être envisagés en faisant
valoir certains intérêts de cet élevage (ouverture
des milieux naturels, lien entre économie, terri-
toire et environnement,…). Des partenariats avec
les Conseils Régionaux et les Conseils Généraux
pourraient ainsi être envisagés.
• Une contractualisation pluriannuelle
• Une meilleure valorisation de la production :
signes de qualité, valoriser l’origine de la viande.
Les français consomment en moyenne 5 fois par
an de la viande ovine. Il y a donc une marge de ma-
nœuvre importante pour augmenter la consom-
mation de viande ovine en France.

Concernant le soutien public, JA a su se faire en-
tendre dans la mise en œuvre de la PAC à l’échelle
française. En effet, l’aide ovine sera majorée pour
les jeunes agriculteurs. Pour accéder à cette aide,
un taux de productivité minimum de 0,4 agneau
vendu par brebis par an sera nécessaire. La pro-
ductivité a été l’objet de la session ovine 2014.
Pour améliorer le revenu des éleveurs en produc-
tion ovine, le premier levier à enclencher est l’aug-
mentation de la productivité. 

PPEERRPPEECCTTIIVVEESSPPEERRPPEECCTTIIVVEESS
JA va poursuivre son travail  auprès de l’inter-
profession pour faire reconnaitre des spécifici-
tés jeunes dans les contrats (l’accord
interprofessionnel du 27 novembre 2013 ne fait
référence à aucunes spécificités jeunes). L’inté-
gration dans les contrats d’un indicateur perti-
nent sur les coûts de production constitue
également une priorité pour JA.

Le groupe « ovins » possède une bonne dyna-
mique. Il s’agit aujourd’hui de la maintenir et de
faire perdurer ce groupe. Plusieurs éleveurs lai-
tiers font aujourd’hui partie du groupe. Les thé-
matiques spécifiques à cette production seront,
bien entendu, prises en compte au cours des
prochains groupes et sessions.
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PRODUCTION CAPRINE

CCOONNTTEEXXTTEE
Les mobilisations départementales auprès de la GMS et
des entreprises sur le prix du lait de mars 2013 (dans les-
quelles les jeunes éleveurs caprins ont été moteurs) ont re-
lancé les négociations et la mobilisation nationale du
printemps 2013 a conduit à l’organisation d’une table
ronde de la filière le 8 avril (commune à la filière laitière
bovine). L’intervention du médiateur des contrats a permis
de mettre en évidence la nécessité d’une augmentation
de 60 euros/1000 litres. Cette augmentation a été, dans
l’ensemble, bien appliquée. Elle s’est traduite par une aug-
mentation des Prix de Vente Industriel (PVI) et non comme
une avance de trésorerie. Une nouvelle table ronde réu-
nie le 10 octobre 2013 a permis de reconfirmer ces ten-
dances. La médiation a été salvatrice pour la filière. C’est
un bon début mais, pour maintenir un maximum de pro-
ducteurs et pérenniser la filière, il faut une nette augmen-
tation du prix du lait en 2014.
Au cours de l’année 2013, la collecte de lait de chèvre a
continué de baisser (-18% en deux ans). En début de cam-
pagne 2014, elle continue de baisser. Cela traduit bien le
fait que le prix du lait n’est pas assez élevé. Cette baisse de
collecte entraîne une situation de pénurie de matière pre-
mière qui se traduit de plus en plus dans les rayons (no-
tamment sur les bûchettes premier prix).

AACCTTIIOONNSS  DDEESS  JJAA
Le groupe « caprin » s’est réuni en session en novembre
2013 en Saône-et-Loire. Ce rendez-vous a été l’occasion
pour JA de continuer son travail sur l’organisation écono-
mique de la filière. Le regroupement des producteurs doit
se faire par entreprise afin de contractualiser dans un pre-
mier temps et ensuite par bassin, via une organisation de
producteurs, afin de maitriser les volumes. La coordina-
tion de ces entités de bassin doit se faire par le biais d’une
fédération nationale.
Cette session a également été l’occasion de travailler sur
l’installation dans la filière caprine et de préparer une ren-
contre avec les laiteries. Les laiteries qui sont en « manque
» de lait vont se remettre à chercher des producteurs. Le
groupe « caprin » souhaitait faire part de l’avancement de
ses travaux et de ses propositions. La rencontre avec les lai-
teries a permis aux entreprises de réfléchir à un prix mini-
mum garanti et à une surdotation du prix pendant les
premières années suivant l’installation d’un jeune.
Le groupe « caprin » a commencé ses réflexions sur la
contractualisation. La rédaction d’un accord interprofes-
sionnel en vue de la contractualisation a été la première
étape du processus interprofessionnel. Nous avons ob-
tenu, dans cet accord, des durées de contrats plus longues
pour les jeunes agriculteurs. La seconde étape est la ré-
daction d'un guide des bonnes pratiques contractuelles.

C’est dans ce guide que les spécificités des jeunes agricul-
teurs pourront être prises en compte. Ce sera l’objet des
prochaines rencontres du groupe avant le mois de sep-
tembre, période de rédaction de ce guide.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Le guide des bonnes pratiques contractuelles sera la prochaine
étape importante dans le processus de contractualisation et
de travail interprofessionnel. Nous devrons porter les
spécificités JA pour qu’elles soient prises en compte dans ce
guide.
Le travail sur l’installation se poursuivra au cours des prochains
groupes de travail et sessions. Seront à prévoir notamment
des rencontres avec les Chambres d’Agriculture et les
différents organismes qui accompagnent l’installation des
jeunes. Nos propositions doivent être prises en compte.
Le Fonds national agricole de Mutualisation Sanitaire et
Environnementale réfléchit aujourd’hui à la mise en place
d’une section « ruminants ». Cet outil de gestion des risques
sanitaires a pour objectif de contribuer à l'indemnisation de
tout producteur agricole affilié qui a subi des pertes
économiques en raison de l’apparition d’un évènement
sanitaire ou environnemental. L’ouverture de ce fonds aux
caprins semble intéressante et sera l’objet de réflexions chez
JA.

PRODUCTIONS & VALEURS AJOUTÉES
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’agriculture est perçue comme la charnière de
nombreuses politiques environnementales qui vi-
sent la préservation de la qualité des ressources.
Elle est également un secteur stratégique pour la
production d’énergie renouvelable et de biomaté-
riaux. En termes de lutte syndicale, l’année 2013
s’est focalisée principalement sur la Directive ni-
trates ainsi que sur le projet de loi biodiversité.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Après une forte mobilisation du réseau JA, fin 2012,
qui a eu pour effet de limiter l’extension des zones
vulnérables, l’année 2013 s’est focalisée sur la fi-
nalisation des programmes d’actions. Au niveau na-
tional, JA a obtenu des aménagements pour éviter
la surenchère des contraintes, notamment l’ob-
tention d’une dérogation pour l’épandage sur sol
en pente dans le cas des cultures pérennes et des
prairies et des avancées pour la mesure couverture
des sols en saison pluvieuse (élargissement des cas
où la destruction chimique est autorisée et possi-
bilité d’adaptations régionales). En revanche, la si-
tuation reste complexe dans le cas de l’épandage
sur sol en forte pente pour les cultures annuelles :
les négociations sont toujours en cours avec le mi-
nistère. Au niveau régional, JA a obtenu un assou-
plissement du niveau d’exigence par rapport aux
4èmes programmes d’actions départementaux ainsi
que le retrait de la décision d’allonger obligatoire-
ment les périodes d’interdiction d’épandage dans
l’Ouest et l’Est de la France.

Enfin, la première conférence environnementale
de 2012 avait acté la nécessité de créer une loi-
cadre biodiversité. Cette loi cadre est en cours de
préparation. Jeunes Agriculteurs a été très attentif
aux propositions portées. A titre d'exemple, le mi-
nistère de l'Ecologie souhaitait pouvoir s'appuyer
sur la déclaration d'utilité publique pour exproprier
un propriétaire foncier sous couvert de protéger la
biodiversité. Grace à la vigilance de JA, cette idée a
été abandonnée.
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ENVIRONNEMENT

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
En fonction du verdict que rendra la Cour de Justice européenne, il est probable que la France soit
contrainte de rédiger un nouveau programme d’actions nitrates. Jeunes Agriculteurs doit donc rester
mobilisé, tant au niveau national qu’au niveau régional. Par ailleurs, parce que le dossier environnement
ne doit pas être travaillé que de façon défensive, Jeunes Agriculteurs doit également être pro actif et
faire de la prospective sur les sujets agro-environnementaux innovants.

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES
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CCOONNTTEEXXTTEE
Depuis 2000, la PAC s’est enrichie d’un second pilier
dédié au développement rural et financé par le
Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER). Si les orientations stratégiques de
cette politique sont définies au niveau commu-
nautaire, le programme d’action, lui, est défini par
chaque Etat membre, et désormais pour la France,
par les 27 régions françaises La seconde période de
programmation s’achève et les nouveaux pro-
grammes pour la période 2014-2020 sont en cours
de finalisation.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
JA a participé à l’écriture de l’Accord de Partenariat
2014-2020 entre la France et la Commission euro-
péenne. Cet accord a pour objectif de fixer les
grandes orientations stratégiques pour la mise en
œuvre des fonds européens (FEDER, FSE et FEA-
DER). Au travers d’une contribution écrite, remise
à la Datar (Direction interministérielle à l’Aména-
gement du Territoire et à l’Attractivité Régionale),
JA a défendu ses fondamentaux. En premier lieu JA
a rappelé la nécessité de maintenir et renforcer des
politiques nationales (gérées et mises en place à
l’échelle du pays), au premier rang desquelles la po-
litique de l’installation en agriculture. 

JA a également insisté sur l’importance de faire de
la protection du foncier une priorité et enfin, a ma-
nifesté son souhait de mettre l’alimentation au
cœur d’une véritable stratégie inter fonds dans un
objectif de renforcement des liens urbains/ruraux
mais aussi dans le soutien à l’émergence de projets
ville/campagne sur la restauration collective, les fi-
lières territorialisées ou les magasins collectifs de
distribution de produits locaux.

JA
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DÉVELOPPEMENT RURAL

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

L’enjeu principal pour le second pilier dans la fu-
ture PAC est la régionalisation. JA a défendu un
cadre national pour la politique d’installation,
l’ICHN ou encore la gestion des risques et les me-
sures agro-environnementales faisant valoir la
nécessité d’une solidarité nationale. 

Cette revendication a été entendue : les mesures
pour l’installation, la gestion des risques et l’ICHN
seront cadrées et cofinancées par l’Etat français
(et non par les régions). De même, les MAE, bien
que cofinancées en partie par les régions, béné-
ficieront d’un cadrage national. 

Désormais, il convient d’être vigilant sur la façon
dont les régions vont gérer ce second pilier.
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’agriculture en montagne et zones défavorisées
représente un enjeu central puisqu’elle assure à la
fois l’ancrage de l’humain sur le territoire et le
maintien des paysages et de la biodiversité. Les po-
litiques publiques doivent permettre aux agricul-
tures de ces régions de valoriser leurs atouts et
soutenir des systèmes de production particulière-
ment sensibles à la dynamique de moindre régu-
lation des marchés dans laquelle s’engage
l’Europe.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Grâce à une forte mobilisation de JA, la montagne
a su conserver toute sa place dans la future PAC. JA
a défendu et obtenu une dotation de toutes les
surfaces d’estives éligibles (l’ensemble des estives
éligibles sera doté de DPB dès 2015). 

Sur l’ICHN, JA a obtenu une revalorisation de 15%
de l’enveloppe dès 2014. Cette mesure sera dés-
ormais ouverte aux éleveurs laitiers des zones dé-
favorisées simples et de piémonts. De plus, les
plafonds de l’ICHN vont évoluer : cette dernière
sera désormais plafonnée à 75 ha au lieu des 50
ha actuels. Enfin, la disparition de la Prime herba-
gère agro environnementale est confirmée. Son
budget sera transféré sur l’enveloppe ICHN. Ce
transfert (de 200 millions d’euros) ainsi que les ar-
rangements décrits plus hauts devraient, dans la
plupart des cas, compenser le manque à gagner lié
à la disparition de cette ancienne MAE. 

Par ailleurs, bien que le second pilier soit fortement
régionalisé, JA a obtenu l’assurance que l’ICHN en
tant que politique de solidarité continuera à être
financée et gérée au niveau national. Enfin, pour
que les jeunes puissent s’assurer dans le futur de
disposer de DPB lorsqu’ils montent leurs bêtes en
estives, JA poussent pour que les transferts des
DPB lors  des entrées et sorties d’alpages soient
améliorés. 

Sur les prédateurs et en particulier sur le loup, JA
reste très pro actif et essaie, en faisant front com-
mun avec les autres OPA, de déclasser le loup pour
que celui-ci ne soit plus considéré comme une es-
pèce protégée 

Enfin, JA, avec l’aide des autres organisations pro-
fessionnelles agricoles, a obtenu le report à 2018
de la révision des zones défavorisées simples.

MONTAGNE ET ZONES DÉFAVORISÉES

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
De belles victoires syndicales ont été obtenues
cette année sur l’ICHN et la dotation des estives.
JA va rester très vigilent pour veiller à ce que ces
politiques soient mises en œuvre convenable-
ment. Par ailleurs, la dynamique JA sur le dossier,
avec pour atout une équipe de responsable issus
de tous les massifs, doit se poursuivre. 

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES
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CCOONNTTEEXXTTEE
La conditionnalité, née avec la réforme de la PAC
de 2003, a pour objectif de contrôler la réglemen-
tation existante. Elle soumet le versement des
paiements directs au respect par les agriculteurs
d’exigences de base concernant l'environnement,
la sécurité alimentaire, la santé animale et végé-
tale, le bien-être des animaux et le maintien des
terres dans de bonnes conditions agricoles et en-
vironnementales.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Cette année, la grille conditionnalité a été élabo-
rée dans un contexte quelque peu différent des an-
nées précédentes : en plus des adaptations
annuelles classiques, il a fallu intégrer les modifi-
cations liées à la Directive Nitrates (suppression de
la souplesse sur la mise en conformité) ainsi que
certaines modifications demandées par la Com-
mission européenne. En effet, la France a subi en
2013 un refus d’apurement de 230 millions d’eu-
ros lié en partie à une mauvaise application de la
conditionnalité. Bruxelles reproche notamment les
irrégularités suivantes : un régime de sanction non
conforme à la règle générale des 3% (50% mini-
mum des anomalies doivent normalement  être
sanctionnées à hauteur de 3%), une absence de
graduation des sanctions lorsque celles-ci sont ré-
pétées et enfin une absence de contrôle de terrain.

Malgré ce contexte plutôt difficile, JA a obtenu di-
verses avancées pour cette campagne 2014. En
participant à l’élaboration du nouveau régime de
sanction, JA a veillé à ce que celui-ci n’impacte pas
trop les agriculteurs. Sur l’intégration de la Direc-
tive nitrates, là encore les marges de manœuvre se
sont avérées limitées. Néanmoins, JA a obtenu du
Ministère que le point relatif à l’épandage sur les
sols en forte pente ne soit pas contrôlé tant qu’au-
cune méthode de calcul des pentes n’ait été actée. 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Avec ce contexte de refus d’apurement, la Com-
mission européenne suit de très près la France,
notamment sur ce point de la conditionnalité. Il
convient donc de rester vigilant sur ce dossier afin
que celui-ci n’évolue pas vers un énième conten-
tieux qui risquerait de pénaliser fortement les
agriculteurs. Par ailleurs, JA regrette que ces réu-
nions conditionnalité ne soient pas plus antici-
pées. Il convient pour les années à venir de
pousser le ministère à les programmer plus en
amont.
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ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES

CCOONNTTEEXXTTEE
Malgré un marché alimentaire tendu, l’agriculture
biologique résiste et conserve sa posture dyna-
mique. On assiste également à une hausse du nom-
bre de producteurs français qui produisent en
agriculture biologique : la barre des 25 000 pro-
ducteurs en bio a été franchie à la fin du premier
semestre 2013. Enfin, les productions françaises
continuent à gagner du terrain par rapport aux im-
portations : trois quart des produits bio consom-
més en France sont désormais français (contre 60%
en 2009) ! 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Depuis septembre 2012, JA est très investi dans
l’élaboration du prochain plan bio « Ambition bio
2017 ». Ce plan,  présenté le 29 mai 2013 par Sté-
phane Le Foll, a pour objectif le doublement des
surfaces bio dans les cinq prochaines années. JA a
su imprimer ses positions dans ce plan, et a no-
tamment insisté sur la nécessité d’aider à la struc-
turation des filières. Ainsi, le Fonds Avenir bio  qui
permet d’apporter des financements sur des pro-
jets de structuration des filières a bénéficié d’une
hausse de 25% de son budget annuel (passage de
3 à 4 millions d’euros/an). Par ailleurs, JA a égale-
ment poussé pour que soit inscrit dans ce plan la
nécessité de disposer d’outils pour maintenir des
terres déjà en bio et favoriser l'accès au foncier
pour les producteurs bio. 

Au niveau de la PAC, JA a obtenu que les aides à
l’agriculture biologique (aides qui sont entièrement
repassées dans le second pilier) puissent être cu-
mulées avec les MAEC. Un combat reste à mener
pour l’aide au maintien qui pour le moment n’est
pas rendue obligatoire et est soumise au bon vou-
loir des régions.

Enfin, le travail et la dynamique instaurés dans le
groupe bio à JA ont permis cette année à la pre-
mière session bio de voir le jour. Cette première
session s’est tenue à Carcassonne durant trois jours
et a été couronnée de succès

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
L’agriculture biologique a « le vent en poupe »
depuis déjà quelques années et l’Etat français a
clairement choisi une politique de
développement de ce mode de production. 
Conscient des potentialités de développement
mais aussi de tout ce qu’il peut apporter en
termes de réflexions pour les autres modes de
production, JA souhaite continuer de développer
une réflexion prospective sur le sujet.
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CCOONNTTEEXXTTEE
La promotion du métier d’agriculteur est essentielle
pour assurer le renouvellement des générations.
Chaque année, Jeunes Agriculteurs organise la se-
maine de l’installation en amont du salon de l’agri-
culture. C’est l’occasion de mettre en avant le métier,
d’échanger avec les jeunes et les élus locaux, de dif-
fuser des informations à la presse et de mettre en re-
lation des cédants et des porteurs de projet.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
SSeemmaaiinnee  RRGGAA::
Une fois par an, nous organisons sur l’ensemble du
territoire une semaine consacrée à la communica-
tion sur l’installation et la transmission, sur les enjeux
du renouvellement des générations en agriculture…
Cette année, étant en pleine préparation des élec-
tions municipales, nous avons tenu à axer ces actions
sur le rôle que les élus locaux peuvent jouer dans la
concrétisation d’un projet d’installation. Un lien avec
la semaine du foncier 2013 au travers de la signature
de la charte citoyenne a également été fait. 

Le top départ de cette nouvelle édition s’est fait le
3ème jour de la session RGA avec une profession de
foi à destination des élus locaux. Le blog « Qui est
dans la campagne en 2014 ? » a permis d’avoir un
support tout au long de la campagne électorale. Il re-
cense les bonnes et mauvaises pratiques des maires
sur l’installation et sur l’agriculture en général, par le
biais d’articles. A l’attention des maires et élus locaux
rencontrés, mais également à destination du grand
public, la carte postale « Je Like les Agriculteurs » a
été distribuée afin que chacun puisse écrire son mes-
sage de soutien aux JA.

SSaalloonn  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree
Cette année, le stand JA était commun avec DJSP. L’af-
fichage en hauteur permettait une bonne visibilité
aux adhérents, visiteurs et porteurs de projet.  

Les objectifs d’information des porteurs de projet sur
l’accompagnement à l’installation et les évolutions
dans le cadre de la loi d’avenir, la promotion du mé-
tier auprès de jeunes en formation agricole
(échanges JA et lycéens, faire connaître JA aux futurs
adhérents JA) ont été atteints. 

Le stand a été rendu vivant par l’animation de l’es-
pace par les régions et des quizz sur l’accès au métier,
ainsi que par la présence de nos partenaires tout au
long de la semaine.

La seconde édition du jeu concours DJSP sur les mé-
tiers de l’agriculture en musique a permis de récom-
penser 3 classes : 
- Vidéo lauréate : Lycée de La Touche Ploermel
- 2ème vidéo : MFR de Villevallier
- 3ème vidéo : IHEDREA

JA

LA PROMOTION DU MÉTIER 
D’AGRICULTEUR

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
LL’’ooppéérraattiioonn  DDeemmaaiinn  jjee  SSeerraaii  PPaayyssaann  eesstt  uunn  ssuuccccèèss
qquuii  ddooiitt  ccoonnttiinnuueerr  àà  ssee  ddéévveellooppppeerr  eett  àà  ssee  ffaaiirree
ccoonnnnaaiittrree  ddeess  jjeeuunneess  aauu  ttrraavveerrss  ddee  nnooss  ddiifffféérreennttss
rréésseeaauuxx..  EEllllee  ssee  ttiieennddrraa  ll’’aann  pprroocchhaaiinn  aauu  SSIIMMAA..

UUnnee  rrééfflleexxiioonn  eesstt  àà  mmeenneerr  pprroocchhaaiinneemmeenntt  ppoouurr
llee  tthhèèmmee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  sseemmaaiinnee  RRGGAA  eett  llaa  ppéé--
rriiooddee  ddee  rrééaalliissaattiioonn..

COMMUNICATION
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CCOONNTTEEXXTTEE
Les opérations événementielles sont des outils que
nous maîtrisons techniquement et qui font partie
de la culture de JA. C’est un outil d’animation du
milieu rural. 
Des événements pour : 
- Impliquer de nouveaux jeunes et les engager pro-
gressivement vers le militantisme. L'opération évè-
nementielle doit rester une priorité fondamentale
de notre structure. 
- Fédérer les JA et faire parler de JA. 
- Développer de nouveaux partenariats 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Le congrès de Jeunes Agriculteurs, les 4, 5 et 6 juin
2013 à Metz en Moselle : un événement pour le
réseau JA et pour le grand public. C’est l’événe-
ment de notre réseau JA qui permet de partager
un travail de fond entre les départements et les ré-
gions. 

L’événement Ain’contournable, les 20, 21 et 22
septembre 2013 à Ars sur Formans, Ain  - Plus de
80 000 visiteurs étaient présents ! C’était une ex-
position agricole qui présentait la diversité des pro-
ductions de la région avec la contribution des JA
Rhône Alpes. Près de 1000 JA bénévoles se sont
mobilisés sur l’événement. 

Le Salon international de l’agriculture du 22 février
au 2 mars 2014 - Le salon est l’occasion pour JA  de
démontrer la vitalité et l’engagement de notre ré-
seau, de promouvoir le métier et l’installation, mis-
sion phare de JA. Le réseau JA, engagé, s’est
mobilisé pour animer le stand JA qui n’a pas dés-
empli. Cette année, le stand accueillait l’opération
Demain je serai paysan. JA et ses 15 partenaires
étaient présents à travers l’opération « Demain je
serai paysan » pour promouvoir le métier d’agri-
culteur et créer l’échange avec les jeunes en for-
mation agricole. A l’occasion du SIA, les JA en
collaboration avec l’Afdi ont organisé un séminaire
sur l’agriculture familiale. 

La création d’une marque, Les Terres de Jim pour
nommer nos traditionnelles finales nationales de
labour – La 1ère édition des Terres de Jim aura lieu
à l’occasion de la finale mondiale de labour et de
l’Année internationale de l’agriculture familiale. Les
JA Gironde construisent en collaboration avec JA le
projet depuis 2 ans. L’association « Les Terres de
Jim » composée du département accueillant et de

JA organise l’événement. A partir de 2014, l’asso-
ciation sera la structure organisatrice des Terres de
Jim.

LES ÉVÈNEMENTS JA

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
PPrreemmiièèrree  ééddiittiioonn  ddeess  TTeerrrreess  ddee  JJiimm,,  dduu  44aauu  77  sseepp--
tteemmbbrree  22001144  àà  SSaaiinntt  JJeeaann  dd’’IIllllaacc  eenn  GGiirroonnddee..  
--  CCrrééaattiioonn  ddeess  HHaalllleess  ddee  JJiimm  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
TTeerrrreess  ddee  JJiimm  ppaarr  lleess  rrééggiioonnss  JJAA  ::  ccrrééeerr  uunn  uunniivveerrss
ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  pprrooppoosseerr  aauuxx  ccoonnssoommmmaa--
tteeuurrss    uunnee  llaarrggee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  ddeess  rrééggiioonnss
àà  uunn  pprriixx  jjuussttee..  
--  LLee  44  sseepptteemmbbrree  22001144,,  aauurraa  lliieeuu  llee    SSoommmmeett  IInn--
tteerrnnaattiioonnaall  ddeess  JJeeuunneess  AAggrriiccuulltteeuurrss    àà  BBoorrddeeaauuxx..
UUnnee  jjoouurrnnééee  ddee  ddéébbaattss  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  ll’’aaggrriiccuull--
ttuurree  ffaammiilliiaallee  sseerraa  oorrggaanniissééee  eennttrree  jjeeuunneess  aaggrrii--
ccuulltteeuurrss  pprroovveennaanntt  ddeess  ddiifffféérreennttss  ccoonnttiinneennttss..
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CCOONNTTEEXXTTEE
.’objectif premier des relations presse est de faire
connaitre et reconnaitre notre syndicat auprès de
la presse tant généraliste que professionnelle et
par ricochet à nos publics cibles (classe politique,
professionnels et grand public).

Au delà de ces missions traditionnelles, la straté-
gie en relations presse est de créer des liens forts
et permanents avec les médias pour un relais effi-
cace des actions et évènements JA, des positions
et attentes de notre syndicat mais aussi pour don-
ner un écho plus fort notamment aux actions syn-
dicales du réseau. Cela passe par différents
rendez-vous (conférence, déjeuners presse… ou
des rencontres plus informelles).

L’influence médiatique de JA doit également per-
mettre à notre syndicat de devenir un référent sur
l’ensemble des problématiques liées à l’agriculture
et de promouvoir de manière générale les ques-
tions agricoles dans la société.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Les relations presse sont là en appui aux évène-
ments JA tant au niveau national qu’aux niveaux
cantonal, départemental et régional pour les ac-
tions qui regroupent l’ensemble du réseau.

Les dates clés 2013/2014 :

-- 04, 05 et 06 juin 2013 : Congrès national à Metz
(Moselle)

-- 20, 21 & 22 septembre 2013 : Finale Nationale
de Labour, Ars-en-Formans, Ain

-- Du 11 au 18 novembre 2013 : Semaine nationale
de la préservation du foncier agricole

-- 26, 27 & 28 novembre 2013 : Université d’Hiver
JA à Beauvais - Oise

-- 4, 5 & 6 février 2014 : Session Renouvellement
des générations en agriculture (RGA) à Pau – Pyré-
nées-Atlantiques

-- Du 08 au 16 février 2014 : Semaine RGA

-- Du 23 février au 3 mars 2014 : SIA

-- 4, 5 & 6 juin 2014 : Congrès national à Saint
Brieuc (Côtes d’Armor)

LES RELATIONS PRESSE JA 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Notre volonté est de développer l’appui au
réseau pour toutes les questions liées aux
relations presse afin d’accentuer la
professionnalisation du réseau en la
matière et cela à travers différents outils :
actualisation du guide Communication et
élaboration de fiches types sur les missions
presse (préparer un communiqué de presse
ou une conférence de presse, constituer un
fichier presse, préparer une interview…).
En parallèle, nous avons mis en place une
revue de presse : JA dans les médias. Cet
outil permet de valoriser et faire connaitre à
l’ensemble du réseau les retombées presse
web de Jeunes Agriculteurs. Cela permet
ainsi au réseau d’être informé et de suivre
les différents articles sur JA et de voir
comment leurs informations sont traitées
dans les médias concernés.
Enfin, pour répondre rapidement aux
sollicitations presse et mettre en avant
toutes les filières ainsi qu’un panel
important de projets, de démarches, ou de
profils, nous constituons un fichier de
profils JA qui est alimenté au fur et à mesure
des remontées du réseau.

COMMUNICATION
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CCOONNTTEEXXTTEE
Afin de rendre nos ouAls de communicaAon tou-
jours plus efficaces, une réflexion a été menée pour
développer notre visibilité sur le web et améliorer
la circulaAon de l’informaAon dans le réseau. De ce
fait, nos supports (blog, site, réseaux sociaux …)
sont interconnectés afin de relayer les informaAons
sur nos différents supports.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
INTERNET
Depuis sa refonte en février 2012, le site jeunes-
agriculteurs.fr est devenu foncAonnel, dynamique
et intuiAf. Il nous permet d’avoir une idenAté web
importante et homogène et a pour but de meBre
en valeur nos posiAonnements, nos acAons et l’ac-
tualité du réseau mais également de devenir une
référence en maAère d’installaAon. 

EXTRANET
Les rubriques du site extranet sont organisées de
sorte à rendre les informaAons plus accessibles, à
prévenir des événements ponctuels mais égale-
ment à faciliter le lien avec les départements.

DEMAIN JE SERAI PAYSAN
Le site www.demainjeseraipaysan.com est un lieu
de RDV virtuel à l’image des jeunes. Il s’adresse aux
jeunes et les informe sur l’installaAon. Il permet de
réunir toutes les rubriques praAques et les dé-
marches pour devenir paysan en un seul et même
lieu.

RESEAUX SOCIAUX 
Un compte TwiBer a été créé fin 2013 afin de re-
layer nos informaAons en temps réel. Ce réseau a
pour objecAf de créer des liens avec les médias et
les poliAques. La page Facebook nous permet de
dialoguer avec les agriculteurs, de partager des in-
formaAons exclusives avec ces derniers et de leur
permeBre de s’exprimer. Il s’agit de donner une
image humaine et à l’écoute de la communauté.

LE BLOG DU PRESIDENT
Lancé au début de l’été 2011, le blog du président
permet d’écrire des arAcles sur les acAons de JA,
ses idées et ses posiAonnements mais également
d’être réacAf face à l’actualité. Un travail de réfé-
rencement est en cours, et permet de faire re-
monter considérablement le blog dans les moteurs
de recherche en foncAon des mots-clés.

QUI EST DANS LA CAMPAGNE EN 2014 ?
Le blog « Qui est dans la campagne en 2014 ? » a
été lancé début 2014, il illustre les bonnes et mau-
vaises praAques des maires sur l’installaAon et sur
l’agriculture en général. On y trouve une carte de
France interacAve avec les acAons et rencontres
prévues pour plus de visibilité auprès de la presse.

AGRICULTURE FAMILIALE
Dans le cadre de l’Année internaAonale de l’agri-
culture Familiale 2014, le blog « Agriculture fami-
liale : agricultures d’avenir » a été lancé en février
2014 en partenariat avec l’Afdi. Tout au long de l’an-
née, ce blog nous permeBra de suivre la dyna-
mique et les enjeux de l’AIAF, en rebondissant sur
les différents évènements clefs de ceBe campagne
et en croisant les visions et les points de vue des
différents acteurs mondiaux de l’agriculture fami-
liale.

JA PRÉSENT SUR LA TOILE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
UUnnee  rrééfflleexxiioonn  aa  ddéébbuuttéé  ppoouurr  ccrrééeerr  uunn  nnoouuvveell  eexx--
ttrraanneett..  CCeett  oouuttiill  ddeevvrraa  êêttrree  ccoollllaabboorraattiiff  aaffiinn  qquuee  llee
rréésseeaauu  ppuuiissssee  iinntteerraaggiirr  eett  mmeettttrree  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess
oouuttiillss  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  JJAA..    
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JA MAG : PLUS PRÉSENT SUR LE WEB

COMMUNICATION

55
77

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
DDéévveellooppppeerr  eennccoorree  pplluuss  lleess  aabboonnnneemmeennttss  eett  llaa  vviissiibbiilliittéé  dduu  JJAA  mmaagg
PPoouurr  ddyynnaammiisseerr  ddaavvaannttaaggee  ddee  ccoouuppllaaggeess,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee  rrééttrroocceessssiioonn,,  aapppprroouuvvéé  ppaarr  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx,,  ffaavvoorraabbllee  àà  cceeuuxx  aayyaanntt  ooppttéé  ppoouurr  ll’’ooppttiioonn  ccoouuppllaaggee  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  DDaannss
llaa  ccaaddrree  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  iinncciittaattiivvee  ddee  ddiiffffuussiioonn  dduu  mmaaggaazziinnee,,  ttoouuss  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss  aayyaanntt  uunn  rraattiioo  aabboonn--
nnééss//aaddhhéérreennttss  ssuuppéérriieeuurr  àà  3300%%  ssee  vveerrrroonntt  aattttrriibbuueerr  uunnee  rrééttrroocceessssiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ccaallccuullééee  ssuurr  llee  cchhiiffffrree
dd’’aaffffaaiirreess  aabboonnnneemmeennttss  rrééaalliisséé  ppaarr  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  aauu  3300  ooccttoobbrree  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss
sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  ssuuiivvaanntteess  ::

CCOONNTTEEXXTTEE
La nouvelle formule du JA mag continue de porter
ses fruits en termes de satisfaction du lectorat,
mais aussi en termes de redynamisation de sa
commercialisation auprès des abonnés et des an-
nonceurs (nombre de pages vendues en hausse de
8,5 %). 
Le JA mag est un journal commun à tout le réseau.
Un journal qui donne du lien. Un journal qui évo-
lue, deux nouvelles sous-rubriques ont enrichi
l’actu’ : l’interview d’actu’ et un témoignage du ré-
seau sur des thèmes clé du mois. 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Le JA mag fait appel aux élus et aux réseaux pour
l’élaboraAon de son contenu. François Thabuis est
le directeur de la publicaAon. C'est lui qui est res-
ponsable en cas de problème juridique. Les élus en
charge du JA mag : Julien Bigand, Florent Dornier,
Julien Marre, Nicolas Maurel, Elise Michallet et
Thomas Diemer sont consultés pour l'élaboraAon
du contenu du magazine grâce à un comité édito-
rial qui se réunit une fois par mois. Ils valident éga-
lement le choix de la couverture. La mise en place
de ce comité éditorial composé d’élus permet
d’avoir des retours du terrain en direct et de faire
évoluer le contenu du magazine en conséquence.
Les élus en charge de chaque dossier sont tous sol-
licités lorsqu'une actu' ou un dossier les concer-
nent. Les échos des campagnes est la rubrique par
excellence où le réseau peut diffuser ses iniAaAves.
Le réseau JA est sollicité pour trouver des témoins
pour des reportages et pour nous faire parvenir
des images et des contenus lors de mobilisaAons. 

Une page Facebook a été lancée en décembre
2013 pour assurer une visibilité du magazine sur la
toile et développer les interacAons entre le JA mag
et ses lecteurs. Le contenu : essenAellement des
brèves au rythme d’une par jour minimum (infos
sur les reportages en cours, les conférences de

presse couvertes, des liens vers des arAcles de
presse, le coup de gueule et son dessin…) mais
aussi des appels à témoignage, des minis compte-
rendu d’événements JA et des photos.   

Les arAcles du JA mag sont diffusés sur le site ins-
AtuAonnel de JA, sur pleinchamp.com et sur terre-
net.fr. Le magazine version papier est également
présent sur demande pour des événements du ré-
seau ou des événements naAonaux comme les sa-
lons, la finale de labour...

RaAo abonnés / adhésions ≥30 et < 60 ≥ 60 et < 90 ≥ 90

% rétrocession / CA 3% 9% 16%
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LA STRATÉGIE PARTENARIALE

CCOONNTTEEXXTTEE
JA entreAent des relaAons partenariales histo-
riques. JA est à la fois régulièrement sollicité et
en recherche de nouveaux partenaires dans le
cadre de projets. 

Dans le cadre du mandat 2012-2014, JA a construit
un plan de communicaAon sur deux ans afin d’ins-
crire toutes les acAons de communicaAon en co-
hérence avec le projet de mandature. Le plan de
communicaAon (planificaAon des acAons) permet
d’exposer un ensemble de supports aux parte-
naires pour une vision globale des projets de JA et
de les impliquer sur plusieurs acAons JA et ainsi de
construire des contrats pluriannuels et assurer une
visibilité sur les financements. Le projet de la Fi-
nale Mondiale de Labour nommé Les Terres de Jim
qui a lieu en septembre, est également une occa-
sion d’approcher de nouveaux partenaires et de
travailler dans la durée avec eux.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
La place des partenariats chez JA
Ce sont les évènements portés par JA qui consA-
tuent le cœur des partenariats que nous avons
noués avec divers organismes : l’opéraAon Demain
Je Serai Paysan au Salon de l’agriculture, la Finale
de labour, les Graines d’agriculteurs, les opéraAons
de communicaAon ponctuelles que nous pouvons
avoir (Nature Capitale…). 
Les financements des partenaires contribuent à
plus de 20% à l’équilibre des comptes de JA. Ils ré-
duisent la dépendance de JA vis-à-vis des fonds pu-
blics.

Le projet des Terres de Jim est une opportunité
pour JA de se professionnaliser sur la recherche de
partenariat. L’un des objecAfs au lancement d’une
marque pour nommer nos tradiAonnelles finales
naAonales de labour est d’inscrire nos partenariats
dans la durée. Le projet se construit de manière
collaboraAve avec les partenaires Premium afin de
les impliquer acAvement au projet. 

La stratégie de marque permet également aux par-
tenaires de communiquer toute l’année à travers
les supports de communicaAon des Terres de Jim.
Au-delà de l’événement, il s’agit de faire vivre la
marque toute l’année et ainsi d’assurer la visibilité
des partenaires. 

L’objecAf de l’événement est également de fédérer
l’ensemble des filières agricoles de façon pérenne

et rappelons, d’en faire un événement de la pro-
fession agricole. Les organisaAons agricoles et les
interprofessions ont toutes été rencontrées et ont
reçu posiAvement le projet. 

C’est dans le cadre des perspecAves suivantes que
les partenariats sont construits :  
Travailler en priorité avec la coopéraAon, les inter-
professions, la transformaAon et la restauraAon
Des partenariats gagnant-gagnant : c’est-à-dire pas
seulement pour des financements mais aussi pour
la communicaAon, le réseau et le travail sur les fi-
lières.

Choisir des partenaires en cohérence avec nos va-
leurs et nos messages
Prévenir les partenaires que nos modes d’acAons
syndicales restent toujours indépendants de nos
partenariats.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Il s’agit  d’accompagner le réseau sur la stratégie
de recherche de partenariat et de leur construc-
tion dans la durée. 
Au niveau national, l’objectif est que les Terres
de Jim gagne en notoriété pour  construire de
nouveaux partenariats demain.  
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LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

COMMUNICATION

CCOONNTTEEXXTTEE
Rappelons les finalités d’une stratégie de communication
pour une structure : faire entendre nos positions, communi-
quer nos valeurs et notre identité, être visible, donner du
sens à nos actions et développer le pouvoir d’influence au-
près des leaders d’opinion. Une stratégie de communication,
c’est la manière de planifier et de coordonner la communi-
cation.  Un mode de fonctionnement et d’organisation a été
adopté pour assurer la cohérence de la politique de com-
munication au niveau national et du réseau.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Dans le cadre des priorités du mandat, les thèmes de com-
municaAon prioritaires retenus sont : l’installaAon (accès au
méAer et accompagnement à l’installaAon, défense des in-
térêts des jeunes dans les filières, PAC, foncier), L’alimentaAon
et la distribuAon des produits alimentaires, L’agriculture fa-
milial, La jeunesse en milieu rural, La coopéraAon.  Les pôles
et les Copils proposeront un plan d’acAon de communica-
Aon globale et pour chaque évènement JA et thèmes prio-
ritaires du mandat. Il s’agit de proposer des acAons ou des
ouAls pour rendre efficace notre communicaAon et ampli-
fier la diffusion de nos messages. Notre posture et notre po-
siAonnement définissent la manière dont nous porterons les
thèmes prioritaires. Elles condiAonnent nos choix de com-
municaAon comme les messages, les ouAls ou les acAons et
par conséquent la stratégie de communicaAon.  Sur fond de
valeurs: jeunesse, engagement, acAons collecAves, syndica-
lisme, solidarité, proximité, convivialité, ouverture.
ObjecAfs : 
- être des interlocuteurs incontournables sur les thèmes prio-
ritaires, 
- faire entendre la voix des jeunes, des jeunes appartenant à
un syndicat indépendant. 
Une posture d’ouverture : créer des partenariats (FNE,
Afdi…), s’appuyer sur des personnalités publiques. Les re-
commandaAons en termes de communicaAon pour le trai-
tement des thèmes pour mesurer nos acAons, être réacAf ,
cerner les sujets d’actualité émergents, élargir notre réseau
de partenaires,  cibler les médias influents,  valoriser nos  ac-
Aons auprès du réseau.
Développer des ouAls de veille : revue de presse, veille sur le
web, suivi de la veille.
Recenser les leaders d’opinion : Journalistes spécialistes de la
quesAon, des personnalités publiques, des associaAons et
ONG , les e-influenceurs, Les événements externes et de no-
toriété. 
Développement et créaAon de supports d’expression : 
Les réseaux sociaux : 
TwiBer : plus de 2100 abonnements aujourd’hui. L’objecAf
est d’augmenter le nombre de profils JA par un accompa-
gnement / cibles poliAques et journalistes
Facebook : plus de 6000 fans/objecAf : informaAon et par-

tage / dynamique réseau
Site web JA : actualisaAon quoAdienne des contenus (uAli-
saAon du contenu JA mag / acAons réseau)
Blog président JA : un arAcle par semaine / objecAf : des com-
mentaires
NewsleBer JA : augmenter le flux de visiteurs sur le site JA -
générer des commentaires sur le blog – informer le réseau
JA.
Vidéos : mise en ligne sur site JA / youtube / réseaux sociaux
(valorisaAon des réflexions des sessions)
Rencontres : intervenAon instances, RDV (calendrier / Copil).
IntervenAon dans le cadre d’événements externes
Forums ciblés : apporter nos contribuAons.
Evénements JA : Salons SIA et SIMA, Congrès JA, Finale na-
Aonale de labour et une nouvelle idenAté visuelle, Finale
mondiale de labour et le thème de l’agriculture familiale.
Le lobbying: un plan d’acAon : Entretenir les relaAons avec
les parlementaires et élargir notre réseau de parlementaires :
plan d’acAons lobbying.
Expliquer la poliAque de communicaAon (La posture, les al-
liances, les sujets….)  au réseau JA;
ElaboraAon d’un plan d’acAon, de communicaAon par thème
en collaboraAon avec les copil et les pôles.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
EEllaabboorreerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  llee
ccaaddrree  dduu  mmaannddaatt  22001122  ––  22001144  àà  ppaarrttiirr  dduu  pprroojjeett  ddee
mmaannddaattuurree  ddééffiinnii..  
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TERRE DE JIM

CCOONNTTEEXXTTEE

Les Jeunes Agriculteurs français veulent se ras-
sembler pour montrer la richesse de l’agriculture
française à travers ses produits et son agriculture,
c’est pourquoi ils organisent le plus grand salon
agricole « plein air » de France les 4, 5, 6 et 7 sep-
tembre 2014 à Saint Jean d'Illac, près de Bordeaux.
Ce grand événement populaire devient une
marque évènemenAelle : LES TERRES DE JIM. Ré-
currente, elle vise à devenir l’événement agricole
incontournable de l’année, une expérience unique
pour le public.

Pourquoi Les Terres de Jim ?
« Les Terres de Jim » ont pour objecAf de refléter

une sorte de monde idéal, accessible et pragma-
Aque. Tous les ans, elles meBront en valeur la ri-
chesse des terroirs et le talent des agriculteurs de
France. 

CeBe marque décalée, en rupture avec des noms
plus «insAtuAonnels», permet d'emmener JA vers
un univers créaAf innovant et résolument mo-
derne, tout en étant à même de supporter le dis-
cours syndical. 

Pourquoi Jim Bataille ? 
Jim Bataille, mascoBe de l’événement, permeBra
de faire le relais entre le monde agricole et le grand
public. Enfant curieux aux boucleBes d’or et d’épis
de blé, il fait partager la passion des jeunes agri-
culteurs et explique l’agriculture à toute la famille
!  
Son nom incarne la liberté et le courage. Les iniAés
y verront un clin d’œil jeune et humorisAque rela-
Af à l’acAvité syndicale…

Première édiAon : en Gironde
Un grand événement se réalise grâce à l’appui de
partenaires moAvés – les tradiAonnels partenaires
agricoles et bien d‘autres –. C’est également l’op-
portunité de créer des liens durables avec les par-
tenaires. Ces derniers bénéficiant d’une visibilité
naAonale et internaAonale, renforcent leur image
« d’entreprise citoyenne », et développent leur ca-
pital sympathie en interne et en externe.
Les Terres de Jim, c’est un budget prévisionnel de
3,5 millions, 300 000 visiteurs aBendus, 2 500 bé-
névoles, et 23 régions.

Le projet des régions devient LES HALLES DE JIM  
Le concept des Halles de JIM s’inscrit dans la ré-
flexion du projet de distribuAon au niveau de la
structure naAonale Jeunes Agriculteurs. L’objecAf
est de créer la démonstraAon praAque d’un circuit
de distribuAon différent afin de donner le choix au
citoyen de consommer autrement, en découvrant
des produits pas assez valorisés dans les réseaux
classiques. 

Montrer que les producteurs français peuvent pro-
poser une large gamme de produits aux consom-
mateurs, voilà qu’une alternaAve de
consommaAon durable et de proximité est dé-
montrée ? 
Ce projet a été proposé à toutes les régions et per-
meBra à l’ensemble du réseau Jeunes Agriculteurs
de s’approprier cet exercice praAque. Afin d’avan-
cer sur l’enjeu vital qu’est l’alimentaAon, les pro-
ducteurs français ont imaginé un univers de
consommaAon unique dans lequel le visiteur
pourra faire ses courses. 
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VIE DES RÉGIONS
SEPTIÈME PARTIE
VIE DES RÉGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE
Avec réso’RGAnisation, la dissolution de la grande
région Est a impulsé une nouvelle dynamique en
faveur de la structuration des Jeunes Agriculteurs
d’Alsace et de la création du poste de délégué ré-
gional en septembre.
Les JA d’Alsace coordonnent désormais les voix des
départements pour exprimer une position syndi-
cale régionale tout en se plaçant comme un nouvel
échelon pour la communication et l’échange d’in-
formation.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Pour la région l’année 2013 a été marquée par la
mise en place de groupes de travail, la présenta-
tion de la structure aux partenaires et le démar-
rage de projets. La région commence à trouver son
rythme de travail, en collaboration avec les dépar-
tements dont les activités demeurent importantes. 
Le Bas-Rhin a mené une large campagne de sensi-
bilisation sur la perte de terres agricoles qui s’est
déclinée en plusieurs axes : semis d’une friche de
blé ; tournage d’une vidéo sur le thème « La terre,
notre métier : un enjeu pour tous ! », installation
de plus de 70 panneaux dans le département, réa-
lisation d’un parcours foncier, envoi d’une lettre
aux élus du département pour leur demander d’in-
tégrer l’agriculture aux décisions d’aménagement
du territoire. En marge, le département à organisé
le concours de pointage, le « tour des fermes » en
partenariat avec la Communauté Urbaine de Stras-
bourg, le concours des fermes et gîtes fleuris et la
réception des laboureurs. 

Le Haut-Rhin a eu l’opportunité d’accueillir une
trentaine de céréaliers originaire de toute la France
à l’occasion de la session nationale Grandes Cul-
tures. En parallèle, le département n’a pas manqué
les occasions pour animer le monde rural grâce aux
traditionnelles opérations Tellus mais aussi en or-
ganisant une ferme de Noël, le festival du Bargkass,
une marche gourmande ou en participant au Rallye
de France Alsace. Les activités des cantons ne ces-
sent de croitre avec l’organisation de soirées tartes
flambées, la participation à une fête paysanne et
leur présence lors des inaugurations ou presta-
taires de matériels agricoles.

Au niveau syndical les départements ont organisé
des mobilisations nationales concernant le prix du
lait, les cours d’eau, l’écotaxe, la directive nitrates
mais également des actions de lobbying sur la loi
d’avenir. 

D
R

RÉGION ALSACE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La collaboration inter-région se poursuit, principa-
lement avec la région Lorraine, via l’organisation
de réunions communes ou la finale régionale de
labour. Mais il s’agit maintenant pour les JA d’Al-
sace de trouver, au-delà de leur propre fonction-
nement, leur propre identité, détachée de celle
des départements. C’est avec l’organisation de
projets, réalisés au nom des JA d’Alsace, que cette
ambition pourra, peut être, trouver un écho en
2014..

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE
L’Aquitaine est la 1ère région française pour l’emploi
agricole. La moitié des exploitations de la région
produisent sous signe officiel de qualité et d’ori-
gine. L’année 2013 reste marquée par les accidents
climatiques. Les excès d’eau du printemps ont tou-
ché les productions des départements du Sud
Aquitaine. Les orages de grêle d’août ont détruit
plus de 24 000 hectares de vignes. Les cinq dépar-
tements cumulent environ 1000 adhérents.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Force de proposition sur l’installation - Un travail
important de proposition a été mené sur les As-
sises de l’Installation. Une animatrice régionale ins-
tallation a été recrutée à plein temps afin
d’accompagner la réflexion professionnelle sur
l’installation. Un site internet régional http://ins-
tallation-agri-aquitaine.org a été créé afin d’infor-
mer les porteurs de projets en agriculture. Ce
portail est le fruit d’une réflexion commune entre
les conseillers des Pii animée par JA Aquitaine. Dix-
Forums installation ont été organisés en départe-
ments et six Portes Ouvertes sur l’installation ont
eu lieu sur des exploitations.

Des évènements pour la promotion du métier – Les
JA Aquitaine ont organisé la 2ème édition de l’opé-
ration « Croc’Agri, Les saveurs du Sud-Ouest » à
Agen. Les partenaires ont été au rendez-vous, per-
mettant le succès de l’opération. La 11ème édition
du parcours de l’enfant a été réalisée par les Jeunes
Agriculteurs au Salon de l’Agriculture aquitaine,
2ème plus grand salon agricole grand public après
le SIA. Les départements ont organisé de nom-
breux évènements comme Pyrénées en Transe (Py-
rénées Atlantiques) et Terres en Fêtes (Dordogne).
Suivi des dossiers régionaux JA Aquitaine est mem-
bre des instances régionales comme le COREDEF,
la CRAE, et siège au CESER. En 2013, le dossier ni-
trates a été suivi de près,  ainsi que la concertation
sur les financements européens. 

Suivez-nous ! En plus de la page facebook Jeunes
Agriculteurs d’Aquitaine, @JAAquitaine est sur twit-
ter. Le site ja-aquitaine.fr  a été lancé. 

Les Terres de Jim, l’évènement incontournable du
4 au 7 septembre 2014

Les Terres de Jim sont organisées par les Jeunes
Agriculteurs de Gironde. Les 5 départements sont
mobilisés sur le projet et travaillent à la mise en va-
leur de leurs productions avec des partenaires de
toute la région.

RÉGION AQUITAINE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
De nouvelles équipes se mettent en place en 2014
dans les départements et à la région. L’accent sera
mis sur la formation de nos élus et la régionalisa-
tion des dossiers : installation, environnement, fi-
lières. Les financements européens étant à
présent gérés par la Région, Jeunes Agriculteurs
souhaite renforcer son influence pour défendre
ses positions. Une formation de responsables ré-
gionaux aura lieu à Bruxelles sur le fonctionne-
ment des institutions européennes. 
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CCOONNTTEEXXTTEE
A travers les Assises de l’installation et le choix
de mettre en avant l’anniversaire des 40 ans de
la DJA, comme à travers leurs réflexions sur la
réforme de la PAC, les Jeunes Agriculteurs d’Au-
vergne n’ont pas manqué, en 2013, de travailler
assidument et efficacement  sur leur dossier
prioritaire, le Renouvellement des Générations
en agriculture. 

Beaucoup de réunions donc, en région et ail-
leurs, pour un résultat satisfaisant en fin d’an-
née. 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
La participation assidue et force de proposition
des responsables auvergnats aux Assises régio-
nales de l’installation a permis de maintenir un
positionnement de JA comme interlocuteur pri-
vilégié sur ce dossier en 2013. Les positions du
syndicat ont largement été présentées, et argu-
mentées, en s’appuyant notamment sur un tra-
vail historique, à l’occasion de l’anniversaire des
40 ans de la DJA. En effet, la DJA, aide phare des
dispositifs de soutien à l’installation a très bien
vieilli, sans aucun doute possible grâce au tra-
vail de longue haleine que conduit JA sur le dos-
sier Installation. 

2013, année au cœur du mandat lançant JA Au-
vergne sous sa nouvelle forme de «région syn-
dicale» a également permis de poursuivre les
travaux sur la structuration du réseau. Après
l’annonce des résultats aux élections Chambre,
les responsables ont poursuivi leurs actions
pour (re)construire le réseau jeune. Les inter-
ventions auprès des jeunes (lycées etc…) se sont
poursuivies, JA Auvergne a accueilli deux sta-
giaires pour un travail sur les trajectoires post-
installation en Massif central… 

Les dossiers d’élevage et montagne restent
parmi les priorités pour les JA d’Auvergne, qui
ont accueilli la session nationale montagne en
Haute Loire. Le Sommet de l’Elevage a cette
année en particulier été un point d’orgue de
l’activité des JA d’Auvergne : lieu choisi par le
Président de la République pour faire ses an-
nonces sur la réforme de la PAC, le Sommet a
également permis d’attirer l’attention de l’Etat
sur l’anniversaire de la DJA, et de rappeler com-
bien l’installation de jeunes est gage de dyna-

misme des territoires, en particulier dans cette
région : installation et modernisation doivent
rester des priorités pour la mise en œuvre des
politiques agricoles !

La communication sur le métier, sur l’installa-
tion et la transmission a encore été fortement
mise en avant, outre lors du Sommet de l’Ele-
vage, à l’occasion de la Foire de Clermont-Cour-
non, du Salon de l’Agriculture, des finales de
Labour, Opérations Sourire, et par une présence
forte des départements dans les fêtes mettant
en avant le terroir auvergnat… et les Hommes
qui le façonnent.  

D
R

RÉGION AUVERGNE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Poursuivre le travail sur l’installation, se
positionner comme interlocuteur privilégié pour
la mise en place des CRIT, renouveler les équipes
en maintenant la dynamique naissante au sein du
réseau JA Auvergnat (notamment via
l’organisation de séminaires croisés des
départements), continuer de promouvoir notre
métier, rester vigilant sur l’ensemble des dossiers,
avec une attention particulière sur la mise en
œuvre de la réforme de la PAC, en particulier via
le FEADER en région..

VIE DES REGIONS
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IllustraAon : DégustaAon à l’aveugle de fromages AOP d’Auvergne à l’occasion du SIA 2013

MISE EN PAGE DU RA 2014:RA 2012  16/05/14  10:55  Page 68



CCOONNTTEEXXTTEE
La Basse-Normandie, ce sont trois départements :
l’Orne, la Manche et le Calvados. L’activité agricole
y est dense puisque 69% du territoire est consacré
à l’agriculture. En Basse-Normandie l’élevage bovin,
notamment laitier, est prédominant dans le pay-
sage agricole. Et la région est reconnue pour la
qualité de ses produits. En effet 13 AOP ou AOC sa-
luent le travail et le savoir-faire des producteurs
bas-normands. 

La région syndicale JA Basse-Normandie est née en
Juin 2012, suite au projet « Réso’RGAnisation ».
Son conseil d’administration est composé de 13 ad-
ministrateurs issus des trois départements.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  eenn  aaggrriiccuullttuurree  ::

En 2013la commission RGA de JA Basse-Norman-
die a réactualisé son classeur récapitulant les dé-
marches pour les jeunes installés. Cette équipe a
aussi affiné un projet régional de création d’un site
Internet sur l’agriculture et à destination des
jeunes. Les Assises de l'installation ont été un mo-
ment fort sur lequel tout le réseau Bas-Normand a
été mobilisé et s'est fait entendre.Enfin la commis-
sion a coordonné  l’organisation des actions me-
nées en départements : journées installation,
forums cédants, forums des métiers. 

EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  

Tout au long de l’année les JA de Basse-Normandie
suivent ce dossier de près, notamment en assistant
aux comités et réunions avec la DREAL au sujet du
5ème volet de la directive Nitrates.
Début 2013, les JA de Basse-Normandie ont orga-
nisé une journée régionale «environnement » ou-
verte à tous les adhérents. Cela a permis de faire
un rappel sur les bases concernant les dispositifs
régionaux d’une part et la directive nitrates d’au-
tre part. Grâce à cette journée plusieurs jeunes se
sont ensuite investis localement en participant aux
réunions de Pays au sujet de la trame verte et
bleue.

LLaaiitt  ::

La commission lait des JA de Basse Normandie
connaît un nouvel élan. Les conférences de Bassin
sont une instance où les JA sont bien représentés
et y on bien défendu les acquis syndicaux de l'ins-

tallation des jeunes. Début 2014, la Basse Nor-
mandie a organisé la session Nationale Lait où il a
été question de l'avenir des jeunes dans l'après
quotas. 

D
R

RÉGION BASSE-NORMANDIE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Les JA de Basse-Normandie se sont impliqués
dans résorganisation. En effet la répartition des
dossiers a été répartie entre les animateurs. La
Manche s'occupe du Lait, L'Orne de l'environne-
ment et le Calvados de la PAC.
2014 sera aussi l'occasion de remobiliser le ré-
seau autour des Terres de Jim et du Projet des ré-
gions en emmenant à Bordeaux les produits des
qualité que nous produisons
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CCOONNTTEEXXTTEE
Une équipe Bourgogne forte en externe et au national,
un réseau bourguignon en plein boum !

C’est comme ça que nous pouvons définir les JA de
Bourgogne en 2013. L’équipe est sur une bonne dyna-
mique, avec un CA qui rassemble et une bonne impli-
cation des 4 départements, la Côte d’Or, la Nièvre, la
Saône et Loire et l’Yonne.

En 2013, la Bourgogne se caractérise toujours par une
grande diversité agricole et par un nombre d’installa-
tions aidées en progression : +18% de 2012 à 2013.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Sur la continuité de 2012, les JA de Bourgogne orien-
tent leurs actions selon les 3 axes du projet de manda-
ture régional, tout en assurant avec brio les
représentations extérieures !

PPoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ssoouulliiggnneerr  eennttrree  aauuttrreess  
• La reconnaissance du travail des JA lors des Assises
de l’Installation.
• L’organisation réussie de la journée RGA.
• L’implication dans la CIM, travail en inter-région.
• La signature d’une convention avec Pôle Emploi.
• La communication auprès des cédants par notre
Trans’agri en partenariat avec la chambre et la MSA.

SSuurr  ll’’aaxxee  rréésseeaauu  ::
• L’appui des responsables de la région en département
lors des AG, des conseils d’administration…
• Les groupes réseau qui ont planché sur « Secrétaire
Général, l’homme du réseau » et « Mes présidents de
canton et moi ».
• La formation des responsables par Avenir Formation.
• L’appui aux animateurs par les réunions animateurs,
lieu de mutualisation régionale.

PPoouurr  lleess  ddoossssiieerrss  ssppéécciiffiiqquueess,,  nnoottoonnss  ::
• La PAC, avec un travail dès le départ et des proposi-
tions régionales concrètes, une participation très ac-
tive et assidue aux groupes nationaux… mais pour quel
impact !
• L’accueil de la session caprine

DDeess  rreepprréésseennttaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  rrééuussssiieess,,  nnoottaammmmeenntt
ssuurr  ::
• Les fonds européens.
• Le PRAD.
• Le dossier environnement dont Directives nitrates.

• Le dossier PMBE.
• Sans oublier les négociations pour le prochain PRI.

La participation active de l’équipe à la construction des
politiques régionales a été primordiale pour défendre
au mieux l’intérêt des jeunes agriculteurs de Bour-
gogne. Le challenge est réussi d’autant plus qu’il est re-
levé en coordination avec la Chambre régionale et la
FRSEA… des succès donc, et surement encore des
marges de progrès.

D
R

RÉGION BOURGOGNE

VIE DES REGIONS
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Gardant comme priorité le renouvellement des
générations en agriculture, JA Bourgogne
renforcera sûrement sa politique de dynamisation
du réseau, tout en gardant un œil sur le PDRR et
autres « dossiers chauds ». Et sur la PAC… « à bon
entendeur, salut ! »
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CCOONNTTEEXXTTEE

L’année 2013 a été marquée pour les JA de Bre-
tagne par une acAvité dense tant du point de vu
organisaAonnel que syndical. La région syndicale
Bretagne a pleinement joué son rôle en 2013 en
reprenant à son compte les missions de JA Ouest
tout en maintenant un lien fort avec les JA Pays-de-
Loire. CeBe nouvelle organisaAon s’est accompa-
gnée d’une réflexion plus globale sur les ressources
humaines de la région tout enAère. 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
JA Bretagne a été fortement impliqué sur différents
dossiers en 2013.

LL’’iinnssttaallllaaAAoonn
JAB a parAcipé acAvement aux Assises de l’instal-
laAon en y apportant des proposiAons concrètes
pour améliorer le disposiAf à l’installaAon sur les
thèmes de l’accompagnement, du financement, du
foncier et de la transmission. Dans la conAnuité, les
4 départements bretons ont œuvré auprès de leurs
parlementaires pour faire abouAr une parAe de ces
proposiAons dans la loi d’avenir.

FFiilliièèrreess//EEccoonnoommiiee
Les mobilisaAons sur les filières lait, porc, volaille
et œuf ont été très nombreuses en ceBe année
2013. Prise en compte des coûts de producAon,
éAquetage, dénonciaAon de praAques commer-
ciales intolérables, une fois encore les raisons ne
manquaient pas. D’un point de vu plus prospecAf,
JAB a travaillé sur des proposiAons pour l’installa-
Aon post-quota en filière laiAère et sur la mise en
place d’un fond de garanAe pour les installaAons
porcines.

L’ensemble des acteurs économiques bretons s’est
également largement mobilisé contre l’écotaxe
abouAssant à une suspension du disposiAf. Au-delà
de cet aspect revendicaAf, JAB a parAcipé à l’éla-
boraAon d’un ensemble de mesures pour relancer
la compéAAvité de l’agriculture et de l’agro-ali-
mentaire breton. 

Concernant la PAC, JAB s’est baBu pour que les ex-
ploitaAons bretonnes soient le moins déstabilisées
dans un contexte de rééquilibrage. JA Bretagne a
également fait entendre ses posiAons au Conseil
Régional, nouvelle autorité de gesAon du 2ème pi-
lier, pour maximiser les enveloppes pour l’installa-
Aon et la modernisaAon des exploitaAons.

CCoommmmuunniiccaaAAoonn
Des acAons de communicaAon sur les filières lait
et porc ont été réalisées en 2013 dans les écoles
primaires bretonnes. 

D
R

RÉGION BRETAGNE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Le travail sur la transmission lancée suite aux
assises de l’installation devrait être un des
dossiers importants porté par JA Bretagne en
2014, le lancement du Point Info Transmission
étant programmé lors du SPACE en septembre.
2014 sera également la dernière année des
quotas laitiers, le travail sur la politique
installation après-quota devrait donc s’accélérer.
Enfin, les Halles de Jim occuperont également une
grande partie de 2014.
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CCOONNTTEEXXTTEE
La région Centre compte 6 départements et
s’étend du massif Central au sud du bassin parisien.
Cet emplacement la place 1ère région de France
en terme de superficie agricole. Sa diversité des
sols et  la vallée de la Loire qui traverse d’Est en
Ouest le territoire apportent une grande diversité
dans les productions : grandes cultures, viticulture,
légumes de plein champ, lait et viande bovine, pro-
duction caprine (1ère région productrice d’AOC ca-
prine)… 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Les Jeunes Agriculteurs de la région Centre comp-
tent près de 1000 adhérents. L’objecAf annoncé
par le mandat 2012-2014 n’est pas tout à fait at-
teint mais les efforts ont été mulAples. 

• InstallaAon
L’équipe JA Centre n’a pas oublié de se relever les
manches pour parAciper et être force de proposi-
Aon lors des Assises de l’installaAon. C’est aussi une
étude sur l’accompagnement régional à l’installa-
Aon qui a été menée afin de dégager des pistes
d’amélioraAons concrètes. D’autre part, le début
d’un travail de recensement des aides à l’installa-
Aon a eu lieu dans l’objecAf de consAtuer tout pro-
chainement un guide du RGA en ligne. 

• CommunicaAon 
Le début de 2013 a été marqué par la préparaAon
des épreuves régionales de labour à Gron, dans le
Cher. Malgré la pluie baBante, l’évènement Rurales
Folies a tout de même réuni près de 1300 visiteurs.
Quant à fin 2013 et début 2014, les Halles de Jim
ont déjà commencé à réunir les responsables com-
municaAon. 

• MutualisaAon des compétences d’animaAon
Afin d’accroître encore l’efficacité de notre réseau
régional et les échanges de procédures et bonnes
idées, l’équipe a choisi de mutualiser l’expérience
des animateurs grâce à un projet expérimental
pendant un an. A l’issue de ceBe année test, les
animatrices ont bien apprécié de partager leurs sa-
voir-faire. CeBe nouvelle méthode de travail riche
en échanges, devrait donc se reconduire avec
quelques modificaAons tout de même. Notam-
ment une meilleure prise en considéraAon du turn-
over fréquent des animateurs à leurs postes.

• L’accompagnement du réseau
Avec une réunion animateurs tous les deux mois,
des réunions téléphoniques mensuelles pour les
SG, des intervenAons régulières en départements
(tournée des CA et des AG) et un groupe SG régio-
nal au cours de l’année… l’entreAen de la dyna-
mique réseau est à son comble !

D
R

RÉGION CENTRE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

L’équipe régionale a été renouvelée le 10 mars
2014 et s’est réunie en séminaire de début de
mandat le 18 avril dernier. A nouveau, c’est une
équipe de 18 membres qui affiche des ambitions
solides pour leur région : installation et foncier,
renouvellement de l’école de responsables, nou-
veaux partenariats et nouvelles modalités de
fonctionnement… Un programme qui devrait per-
mettre d’accroître la notoriété de JA Centre en in-
terne au réseau et vis-à-vis de l’extérieur : les
deux défis majeurs de cette structure parfois en
mal de reconnaissance. 

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE
La région est composée de 4 départements : Ar-
dennes, Aube, Marne et Haute-Marne.
L’agriculture occupe 60% du territoire régional,
et est 1ère en termes de création de VA agricole
(9,6% VA Ferme France). 
Le territoire est diversifié : une production majo-
ritairement bovins lait et viande dans le 08 et 52,
et des grandes cultures majoritaires dans le 10 et
51. La viticulture est bien entendu, elle aussi, très
présente sur le territoire. 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Semaine du Foncier : Tout en gardant les pieds
sur terre, les JA se sont encore investis cette
année en interpellant et sensibilisant les pouvoirs
publics, les propriétaires et les citoyens, pour que
cette perte de foncier agricole ne perdure pas. 
RGA et Jeunes Agriculteurs, des projets pour tous
: Comme chaque année, des actions informatives
et conviviales ont été réalisées autour du thème
de l’installation. Journée, forum installation, ma-
tinée d’échanges entre cédants et candidats à
l’installation, journée transmettre pour installer
ou encore visite de la maison de l’agriculture ont
ponctué la semaine afin que les élus, OPA, ly-
céens et citoyens soient informés.
Politique régionale : La région a eu une activité
dense à ce niveau.
La Directive Nitrates a donné lieu à de multiples
réunions avec les instances publiques et les par-
lementaires, à des visites d’exploitations, renfor-
cées par des manifestations sur le terrain pour
appuyer les volontés des syndicats.
La PAC, et ses effets catastrophiques pour la CA,
n’a pas été en reste, particulièrement avec le pas-
sage de l’autorité de gestion à la région pour le
2ème pilier.
Le soutien à l’élevage, le maintien des produc-
teurs et l’installation dans cette filière, reste une
préoccupation majeure pour la région.
En installation, La région s’est occupée pour la
1ère fois des trophées de l’installation devenus «
Graines d’agriculteurs », et les diverses rencon-
tres pour les Assises et le PDR ont mobilisé les
équipes. 
JA CA a également participé aux différentes réu-
nions régionales de la Chambre d’Agriculture, de
la DRAAF, du Conseil Régional. Elle siège égale-
ment de nouveau au CESER. 

Appui au réseau : Des interventions sur demande
des responsables et/ou administratifs de la ré-
gion en département. Des échanges réguliers se
font lors des instances statutaires ou lors de réu-
nions animatrices.
Communication : C’est au travers d’opérations
telles que les agricitadines, les différentes foires
et les Fêtes de l’Agriculture, que les JA démon-
trent encore une fois qu’ils savent se mobiliser et
aller à la rencontre du grand public. Ces moments
de convivialité et de rassemblement pour le ré-
seau permettent de promouvoir leur métier et
valoriser leur savoir-faire.

D
R

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Avec l’arrivée d’un salarié en plus, la région tend
à prendre de l’ampleur et à se renforcer : un re-
nouvellement des équipes réussi, la mise en place
de groupes de travail, le  développement des par-
tenariats (...) seront les clefs du succès régional.
Pour 2014, nombreux sont déjà les projets en
route : école de responsables, formation des élus,
FRL, Projets des régions, une communication
grandissante…

La région souhaite aussi renforcer son poids po-
litique et être associée à de nombreux projets.
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région se compose de deux départements : la
Haute-Corse et la Corse du Sud. L’agriculture corse
représente dans l’économie insulaire 2% du PIB et
3,6% de la population active. Elle se concentre sur
trois types de zones. La plaine s’oriente vers les
productions végétales (vergers, agrumes, maraî-
chage, vigne) l’élevage ovin et bovin. La moyenne
et la haute montagne sont marquées par une agri-
culture traditionnellement axée vers l’élevage ex-
tensif, la castanéiculture et l’oléiculture.
L’agriculture corse se distingue par la présence de
nombreuses races corses (5 races reconnues), ryth-
mée par les saisons où la transhumance, pratique
traditionnelle, perdure. L’agriculture corse se dé-
marque par des productions identitaires de qualité
(11 AOP/AOC, 2IGP).

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
RRééss’’oorrggaanniissaaAAoonn  :: L’année écoulée a été marquée
par la créaAon d’une enAté régionale propre à la
Corse. Auparavant raBachés à la région PACA, les
deux départements Haute-Corse et Corse du Sud
ont mené un travail important afin d’abouAr à la
structuraAon de la région Corse et ainsi s’intégrer
au réseau naAonal et être reconnus, comme ré-
gion, à part enAère, unie et dynamique. 

DDééffeennssee  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  : JA de Corse
ont cherché, tout au long de l’année écoulée, des
soluAons régionales au travers de posiAons com-
munes, car malgré la différence des territoires les
problémaAques sont idenAques sur l’ensemble de
l’île. C’est ainsi que les JA de Corse ont parlé d’une
seule et même voix, et ont su se mobiliser afin de
se posiAonner avec davantage de poids auprès des
différentes instances. De nombreuses acAons ré-
gionales syndicales ont eu lieu : 
- 14 Février 2013 - OccupaAon Office de Dévelop-
pement Agricole et Rural de la Corse/Office d’Equi-
pement Hydraulique de Corse – ProblémaAque du
Réseau d’eau brut agricole et la calamité agricole.
- 07 Juin 2013 – OccupaAon DRAAF –Réforme de
la PAC
- 20 Décembre 2013 – OccupaAon de la Préfecture
– Réforme de la PAC.

IInnssttaallllaaAAoonn  eenn  aaggrriiccuullttuurree  :: Depuis maintenant 3
ans, les JA des deux départements co-organisent

une journée régionale pour l’installaAon agricul-
ture. Devenu le rendez-vous annuel incontourna-
ble, ceBe journée rassemble l’ensemble des
partenaires à l’installaAon et les différents acteurs
du monde agricole de la région, afin de répondre
aux aBentes et quesAonnements des porteurs de
projet en agriculture, de sensibiliser les profes-
sionnels et poliAques au dynamisme engagé par les
JA autour des installaAons. En 2013, ceBe journée
s’est tenue le 21 novembre 2013.

JA
 M
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RÉGION CORSE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Les JA Corse ont pour objectif de devenir un ac-
teur fort et incontournable de l’agriculture insu-
laire, en organisant des groupes de travail
thématiques par filière, en y apportant des solu-
tions et en organisant leur prise en compte. Notre
vocation est de former la jeunesse insulaire à la
prise de position et à la défense des intérêts de la
profession.

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Franche-Comté réunit 4 départements :
Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort.
L’équipe administrative se compose de trois sala-
riées : une déléguée régionale, une coordinatrice
installation, mise à disposition par la Chambre Ré-
gionale d’Agriculture et une secrétaire partagée
avec les structures départementales.

Ses missions sont d’accompagner les équipes dé-
partementales, de relayer l’information entre les
départements et le national et de proposer et
mener des projets collectifs.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
--  SSttrruuccttuurraattiioonn  ddee  llaa  RRééggiioonn  FFrraanncchhee--CCoommttéé  ::  
o Représentations extérieures et répartition des
dossiers.
o Mise en place d’un schéma de fonctionnement,
d’une communication interne.

--  AAppppuuii  dduu  rréésseeaauu,,  ccoohhééssiioonn  ::
o Avenir Formation : formation de 15 jours à la
prise de responsabilités.
o Réunions animateurs, accueil des nouveaux ani-
mateurs ;
o Groupe de travail réseau aboutissant à des ac-
tions spécifiques : recherche d’adhérents, mutua-
lisation régionale.
o Embauche d’une secrétaire partagée entre les
structures JA.

- RReepprréésseennttaattiioonn  eett  pprriisseess  ddee  ppoossiittiioonn  :: groupes de
travail régionaux, instances statutaires, définition
de la nouvelle PAC en Région, défense de l’installa-
tion dans les dossiers « filières ».

--  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  
o Promotion du métier : soirée « Tendances Bière
» à Paris, « 50 ans du CIGC », présence au Salon In-
ternational du Machinisme Agricole ; finale régio-
nale de labour.
o Soirées débat sur la reconnaissance du métier

d’agriculteur avec l’Afdi et sur la préservation du
foncier agricole ;
o Accueil de sénégalais.

--  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  ::
o Coordination du Programme Régional à l’Instal-
lation (dynamique inter OPA) et présidence du Co-
mité d’Orientation Installation à la Chambre
Régionale d’Agriculture.
o Assises de l’installation en Région.
o Travail sur des filières en manque de RGA (por-
cine, ovine…).

- PPaarrttiicciippaattiioonn  àà  ddeess  pprroojjeettss  lliiaanntt  llee  mmoonnddee  aaggrriiccoollee
àà  ddeess  tthhéémmaattiiqquueess  nnoonn  ttrraaiittééeess  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  :: «
les francs-comtois dialoguent avec leur agriculture
» : évènement de communication positive (théâtre
forum) de la profession sur l’environnement.

D
R

RÉGION FRANCHE-COMTE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Pour l’année à venir, Jeunes Agriculteurs de
Franche-Comté, avec une nouvelle équipe,
s’attachera à poursuivre la construction de
l’échelon régional JA pour avoir du poids dans
toutes les instances régionales. 
JA Franche-Comté s’attachera à travailler en
priorité sur les cinq thématiques suivantes :
installation, foncier, environnement, filières,

promotion des métiers (sensibilisation des
conseillers en charge de l’orientation notamment
et accueil des élèves de 3ème en stage
découverte). 
Au-delà de cela, JA FC souhaite maintenir la
formation et contribuer aux débats nationaux
pour défendre le métier, de même que participer
à des évènements de communication tels que les
Halles de Jim.
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Haute Normandie ce sont deux départe-
ments : l’Eure et la Seine Maritime. C’est la plus
jeune région de France avec 36.5% de la popula-
tion ayant moins de 25 ans. Notre principal atout
reste la Seine, véritable colonne vertébrale de
notre région, elle nous ouvre les portes du marché
mondial grâce aux deux grands ports maritimes
que sont Rouen et le Havre.
Région de grandes cultures et de polyculture-éle-
vage lait, c’est aussi la première région productrice
de lin.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  GGéénnéérraaAAoonn  AAggrriiccoolleess:: Le ré-
seau régional s’est fortement mobilisé dans le
cadre des Assises de l’installaAon afin de défendre
nos valeurs et idées JA. Les partenaires ont été très
saAsfaits de notre parAcipaAon et nous ont re-
connu comme des acteurs clefs de l’installaAon
pour la région. 

RReellaaAAoonnss  iinnssAAttuuAAoonnnneelllleess  : La jeune région a du se
faire connaître de tous les partenaires tradiAonnels
des JA. Ainsi, nous avons rencontré le vice Prési-
dent du Conseil Régional en charge de l’agriculture,
le Crédit Agricole Normandie Seine et la coopéra-
Ave CapSeine. Ces échanges nous ont permis de
porter les missions et objecAfs JA en termes de re-
nouvellement des généraAons en agriculture et
d’animaAon du monde rural.

AAccAAoonnss  SSyynnddiiccaalleess  ::
-Lait : plusieurs mobilisaAons en GMS et devant les
usines ont eu lieu toute l’année pour la défense des
25€/1000L acquis en juin. Nous avons aussi alerté
le CRIL Haute Normandie du danger de ne pas se
posiAonner rapidement pour l’après quota. 
-Environnement : Une manifestaAon devant la
DRAAF a été organisée début 2013 pour dénoncer
la mise en place de la direcAve nitrate. En octobre
2013, les départements ont mobilisé les cantons
pour manifester devant les bornes écotaxes situées
sur leur territoire.

--LLooii  dd’’aavveenniirr  ::  le réseau a rencontré les députés et
sénateurs pour leur présenter les posiAons JA sur la
nouvelle loi d’avenir. Les parlementaires rencontrés
ont apprécié ceBe acAon d’évangélisaAon qui leur
a permis de mieux comprendre les freins à lever
pour favoriser l’économie agricole.

EEvvèènneemmeenntt  : La Haute Normandie a organisé la Fi-
nale Régionale de Labours Normandie lors du Fes-
Aval de la Terre des JA Seine MariAme qui a aCré
plus de 5000 personnes. 6 candidats de Normandie
y parAcipaient.

H
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RÉGION HAUTE-NORMANDIE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La région va continuer son travail de reconnais-
sance auprès des partenaires et du réseau afin
d’assoir une réelle crédibilité sur les questions
d’installation. Notamment pour que les PII dépar-
tementaux accueillent tous les porteurs de projets
afin qu'ils soient orientés vers les structures adap-
tées.

L’après quota nous préoccupe également, nous
serons vigilant quant aux politiques jeunes des en-
treprises de la région et du maintien des confé-
rences de bassins.

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE  
Jeunes Agriculteurs Ile-de-France, région nouvelle-
ment créée, compte deux départements syndicaux,
l’Ile-de-France Ouest et la Seine-et-Marne, située à
l’est de Paris. Ces deux départements, comptent
300 adhérents répartis sur 15 cantons. L’Ile-de-
France a la singularité d’être une région où doivent
cohabiter zones urbaines en constantes évolutions
et espaces agricoles de plus en plus menacés. En
effet, il est à noter que 42% du territoire est consa-
cré à la production agricole, principalement céréa-
lière, mais que ce chiffre est en constante
diminution face à l’étalement urbain.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA

2013 aura été marquée par l’embauche du Délé-
gué Régional. Grâce à ce nouvel appui, la région a
pu assoir sa légitimité en tant qu’acteur agricole ré-
gional incontournable auprès des instances poli-
tiques et de ses partenaires. 

Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France œuvre
pour l’installation des jeunes afin d’assurer l’avenir
de la profession. Dans le cadre des Assises de l’Ins-
tallation, la Région a travaillé conjointement avec
la DRIAAF afin de défendre un projet et des ambi-
tions communes et ce, dans le but de soutenir
l’agriculture francilienne et d’assurer la pérennité
du métier d’agriculteur en Ile-de-France.

Région de tradition céréalière, l’Ile-de-France dis-
pose d’une agriculture diversifiée (grandes cul-
tures, élevages, maraichage, arboriculture). Jeunes
Agriculteurs souhaite valoriser la mise en place de
pratiques agricoles raisonnées, en cohérence avec
les exigences environnementales actuelles et ré-
pondant à la demande du consommateur franci-
lien. C’est pourquoi la Région encourage les
pratiques agricoles novatrices et durables qui ga-
rantissent de nombreux débouchés pour les pro-
ducteurs.

Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France s’investit
dans des projets de communication positive afin
de valoriser la profession agricole auprès du grand
public. Ainsi, en mai dernier, les jeunes agriculteurs
ont investi pendant 10 jours le parvis de Notre
Dame de Paris à l’occasion de la Fête du Pain. L’oc-
casion d’aller à la rencontre du public pour pré-
senter le métier d’agriculteur et de mettre en
valeur la filière céréalière. 

D
R

RÉGION ILE-DE-FRANCE 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France souhaite
consolider sa place de référent Installation au sein
des instances régionales agricoles. Ainsi le
renouvellement des générations en agriculture
reste la priorité de la structure qui œuvre pour
faciliter, soutenir et encourager l’installation de

nouveaux porteurs de projets. L’année 2014 sera
également consacrée à la promotion du métier et
du territoire francilien auprès du grand public, à
l’occasion de la 2ème édition de la Nuit Verte à
Paris et bien sûr de l’événement incontournable
Terres de Jim à Bordeaux !
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RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Le second pilier de la PAC est dorénavant confié à
la gestion des régions. JA Languedoc-Roussillon
poursuivra son travail pour que la politique
FEADER soit cohérente et favorise le
renouvellement des générations.

Le travail de lobbying auprès de la région, de la
DRAAF et des partenaires travaillant sur
l’installation se poursuivra pour mettre en place
un Comité Régional de l’Installation et la
transmission pertinent, efficace et basé sur la
représentativité. 

Cette année devra permettre à une nouvelle
équipe de poursuivre les travaux engagés et de
se construire autour d’un projet commun. 

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Languedoc Roussillon se compose de
l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées
Orientales. La région est la première région de
France productrice de vin avec un quart du vigno-
ble français mais aussi de blé dur. Le climat et le re-
lief lui permet aussi de posséder une grande
diversité de production animales et maraichères.
Plus des 54% des exploitants agricoles produisent
sous signe de qualité et 6.4% de la SAU régionale
est en bio.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
RGA
En 2013, l’installation a été au cœur de tous les
évènements des Jeunes Agriculteurs Languedoc-
Roussillon. 
Des journées « installation » organisées dans
chaque département permettent à tout porteur de
projet de rencontrer les différents conseillers et or-
ganismes en charge de l’installation et susceptibles
de l’épauler dans la création de son projet.
Une année sur deux JALR participe au salon SITEVI
qui permet d’effectuer une campagne de commu-
nication ciblée sur l’installation (Une trentaine de
rendez-vous avec les Points Info présents ont été
pris en 3 jours en 2013). 
JA Languedoc-Roussillon a activement participé
aux assises de l’installation.

PPoolliittiiqquuee  aaggrriiccoollee
A l’occasion du SITEVI, rendez-vous incontournable
des filières viticole et arboricole, les JA LR ont ren-
contré François Thabuis pour faire le point sur ces
filières emblématiques.
Les JA ont également rencontré le président de Ré-
gion afin de faire le point sur le partenariat
construit entre JA Languedoc-Roussillon et le
Conseil Régional et échanger sur l’actualité des
dossiers syndicaux.
Cette rencontre s’est déroulée sur fond de
construction du second pilier de la PAC, géré doré-
navant par la Région et dans lequel la dotation de
la mesure relative à l’installation a bénéficié d’une
augmentation.

CCoommmmuunniiccaattiioonn
Le concours photographique « Images De nos Cam-
pagnes » permet d’apporter à des élèves de lycées
généraux une première connaissance du monde
agricole. Avec une centaine d’élèves participants,
une exposition des photos primées s’est effectuée

à Perpignan dans le cadre du festival « Visa pour
l’Image ».

Par ailleurs, des opérations régionales de dégusta-
tion de produits sont l’occasion d’attirer l’attention
du grand public sur les productions régionales et
d’engager le dialogue entre producteurs et
consommateurs.
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RÉGION LIMOUSIN

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
JA Limousin, à l’aube du renouvellement de ses
élus, doit trouver la juste formule pour mener de
front l’ensemble de ses missions. La mobilisation,
sur des projets locaux comme nationaux, ne sera
possible que par un fonctionnement optimal et
une reconnaissance de l’implication des femmes
et des hommes, permettant à chacun de
s’épanouir dans ses mandats, mais surtout et
avant tout dans son métier.

77
88

CCOONNTTEEXXTTEE  
Désormais partie intégrante du réseau et de la vie
du syndicat, JA Limousin s’est mobilisé toute l’an-
née pour faire valoir les intérêts des jeunes et ainsi
placer la jeunesse et ses inquiétudes au cœur des
décisions politiques de la région.

Avec la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, le Li-
mousin défend chaque jour les intérêts de chacun,
avec un fonctionnement renforcé autour de la
structure régionale, malgré une importante baisse
de FSA. L’arrivée en septembre de Delphine Dor-
get, déléguée régionale, en est une preuve.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA

L’installation et la transmission, bien plus que deux
mots. Derrière ces deux-là se décline toute l’action
de JA Limousin.

2013 a été riche en réflexions et bien que tout ne
soit aujourd’hui pas tranché, JA Limousin et ses re-
présentants ont fait passer nombre de messages
lors des Assises de l’Installation entre avril et juin.
Bien que déçu de leur traduction dans la proposi-
tion de loi d’avenir, notamment le peu de proposi-
tions retenues sur la transmission, JA Limousin a
mené les débats, s’entourant des membres du CAF,
pour faire de ce rendez-vous une opportunité de
voir évoluer ici en région le futur programme ré-
gional installation transmission.

En lien avec l’installation, JA Limousin a livré une
vraie bataille syndicale sur le PMBE. L’enveloppe ré-
gionale accusait début 2013 une baisse de plus de
40% par rapport à 2012, ce qui ne permettait pas
de couvrir les besoins pour les éleveurs de la ré-
gion, les jeunes en particulier. Après mobilisation,
manifestation et tractations, JA Limousin est par-
venu à remobiliser plus d’1 million d’euros de cré-
dits Etat, Région et FEADER. Une réelle victoire
pour le syndicat ! 

Profitant de son implication dans TechOvin, salon
national du mouton, JA Limousin a pu dialoguer
avec le Ministre de l’Agriculture, mais surtout avec
ses conseillers. A l’issue de cette rencontre, JA Li-
mousin a relevé le défi de proposer une MAEC Fi-
nition viandes en autonomie alimentaire dans les
zones herbagères. Aujourd’hui, cette proposition
s’inscrit dans le cadre de la MAEC Polyculture-Ele-

vage. Fruit d’une volonté professionnelle et donc
adaptée aux besoins du terrain, elle permettrait de
maintenir des systèmes vertueux aujourd’hui me-
nacés. Pour JA, cette MAEC est prioritaire en Li-
mousin. Toujours en discussion, nous espérons la
mise en œuvre de cette mesure en 2015.
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RÉGION LORRAINE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
L’année 2014 sera une année de challenge pour
la Lorraine, car dans le cadre du projet de
régionalisation du réseau JA la structure
régionale a voulu étendre ses activités et son
rayonnement auprès des adhérents en misant
sur des activités de communication partenariale
tout en gardant  comme priorité le
renouvellement des générations en agriculture.
JA de Lorraine  continuera à défendre les jeunes
de son réseau via un travail sur les filières et via
une participation active à la mise en place des
diverses politiques régionales.

VIE DES REGIONS
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Lorraine est composée de 4 départe-
ments au total. La Lorraine est une région agricole
en zone intermédiaire, au carrefour entre la France
et l’Europe où se retrouvent des zones d’élevage et
de cultures.  Les agriculteurs de la région se sont
engagés vers la structuration des filières régionales
autour d’une volonté de retour de la valeur ajoutée
sur les exploitations par les produits agricoles.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  eenn  aaggrriiccuullttuurree  :
En 2013 les Jeunes Agriculteurs de Lorraine ont
continué leurs  réflexions pour une réforme de la
transmission des exploitations en Lorraine abou-
tissant à la création de propositions qui devront
être mises en place régionalement mais pourront
aussi servir de base de réflexions nationales au tra-
vers de la loi d’avenir de l’agriculture.

Prroommoottiioonn  dduu  mmééttiieerr  ::  au-delà de la participation
de la région au salon de l’agriculture, les JA de Lor-
raine se sont investis dans la participation au salon
Agrimax en octobre et qui devient le nouvel évè-
nement incontournable du grand Est de la France.
Les Lorrains y seront encore présents en 2014.

DDééffeennssee  dduu  mmééttiieerr  :: Cette année aura été égale-
ment chargée sur le plan de la défense syndicale,
que ce soit au sujet de la directive nitrate qui ne
fait qu’imposer aux agriculteurs plus de contraintes
sans rien en retour ou encore sur le thème de la
PAC et de la reconnaissance des actifs, JA de Lor-
raine compte bien rester attentif à ces dossiers et
aux évolutions futures.

EEvvèènneemmeennttss  ::  La finale régionale de labour, rem-
portée par Clément Greff (57) et Jérémy Risse (57),
s’est déroulée le dimanche 1er septembre à Que-
villoncourt en Meurthe et Moselle, elle aura per-
mis d’accueillir plus de 10 000 visiteurs pour faire
découvrir aux petits et aux grands les coulisses de
notre agriculture.
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RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Le renouvellement de l'équipe régionale : nouveau
projet de mandature pour cibler le travail régional
autours d'ambitions partagées. Parmi les « figures
imposées »: poursuite des travaux réseau régional
engagés (financements, optimisation travail réseau
animateurs), finalisation du PDRR, gestion
opérationnelle de l'année de transition, notamment
pour l'installation, mise en œuvre de la nouvelle
gouvernance régionale des politiques agricoles, un
enjeu majeur. Le combat syndical sur le dossier eau
(Directive Nitrates, création de stockages) reste
d’actualité, et continuera de constituer un enjeu
incontournable pour la région, au même titre que le
RGA et la mise en œuvre de la future PAC. La réalisation
du projet « Halles de Jim » mobilisera du travail au
bénéfice du réseau et du grand public. 

88
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CCOONNTTEEXXTTEE  
1 région (8 départements), 6 missions principales : ac-
compagner les équipes; relayer et informer; se concerter,
construire des positions régionales, mener des projets
communs; travailler à des partenariats spécifiques avec
les interlocuteurs régionaux. L’année écoulée a poursuivi
les travaux autoursdu projet de mandature autour de 4
axes : le RGA, le réseau, l'environnement, et l'économique.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
ÉÉccoonnoommiiqquuee.. JAMP assure le suivi des instances d’orien-
tations de la politique régionale agricole: CAF régional,  CO-
REAM (FEADER), CPER, assiduité au CESER. Année écoulée
marquée par la mobilisation de JAMP pour contribuer à la
préparation du futur programme régional de développe-
ment rural 2014-2020, mais également sur la mobilisation
sur la future Loi d'Avenir.

LLee  RRGGAA..Année marquée par les travaux sur les Assises ré-
gionales de l'installation pour lesquels l'ensemble du ré-
seau régional s'est fortement impliqué. Les travaux sur le
plan stratégique lait Sud-Ouest ont également pris de l'am-
pleur avec le mise en route de zones pilotes et des ren-
contres avec les conseillers des différentes entreprises
laitières de la région. Concernant la promotion du métier,
JAMP a poursuivi ses actions régionales auprès des écoles
primaires, de collèges et de lycées ; l'action auprès des pri-
maires principalement centrée sur les produits laitiers a
été développée suite à une réponse à l'appel à projet «
Programme National Alimentation ».

Dossiers environnementaux.  Outre le suivi des différents
dispositifs régionaux environnementaux, le fait marquant
de l’année reste et de loin la forte implication syndicale
dans le dossier Directive Nitrates avec un combat syndical
qui s'est poursuivi sur le programme d'action régional. La
mise en œuvre de la réforme irrigation, et l'aboutissement
des projets bloqués de créations de stockages d’eau de-
meure une problématique majeure.

LL’’aappppuuii  aauu  rréésseeaauu..Assuré au quotidien vers les animateurs
et les élus sur l’ensemble des dossiers. Appui dans le cadre
des formations de responsables, réunions de travail, pro-
jets spécifiques. Année écoulée marquée par une activité
régionale de formation (animateurs, responsables en pré-
vision des renouvellements). 2013 a vu la réalisation d'une
Université d'Hiver régionale, réunissant responsables can-
tonaux, départementaux, régionaux et nationaux autour
de travaux destinés à renforcer l'efficacité de travail en ré-
seau et à favoriser l'implication et le travail des responsa-

bles locaux dans leurs missions. Cette UHR a donné des
développements concrets ultérieurs, et sera renouvelée
en 2015. Enfin, un année marquée par un travail impor-
tant concernant le financement des 9 structures JA dans
le contexte de baisse du FSA, ainsi que le démarrage des
travaux régionaux sur les Halles de Jim.
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RÉGION NORD-PAS DE CALAIS

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
L’année 2014 sera marquée sous le signe du
renouveau, avec le lancement de la nouvelle, et
première équipe, JA entièrement Régionale ! Une
première en France !  Trois grands évènements
marqueront cette année : « Terre en Folie, Finale
Régionale du Labour » à Campigneulles les
petites, « Festi’Pévèle, du champ à l’assiette », à
Orchies, la Journée Régionale de l’installation et
de la transmission. Notre structure sera
également partie prenante, dans l’organisation
des Halles de Jim lors de la Finale Mondiale de
Labour..

VIE DES REGIONS

88
11

CCOONNTTEEXXTTEE  
La Région Nord-Pas-de-Calais est composée par 2
départements : le Nord et le Pas-de-Calais. La moi-
tié des exploitations de la région pratique au moins
une activité d’élevage. Le Nord-Pas de Calais
compte 2 bassins d’élevage laitier, où l’herbe oc-
cupe la quasi-totalité des sols. On y retrouve éga-
lement plusieurs autres productions d’élevage
comme la production porcine, allaitante… Les sys-
tèmes mixtes associant cultures et élevages sont
pratiqués par près d’une exploitation sur cinq. Du
côté des cultures, la diversité est forte, de la
pomme de terre au lin, en passant par la betterave
et toutes sortes de légumes…

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
LLee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  ggéénnéérraattiioonnss  eenn  aaggrriiccuullttuurree
Être agriculteur aujourd’hui, c’est quoi ? Désireux
de communiquer, les JA lancent le tournage d’un
spot sur le métier de l’agriculteur d’aujourd’hui,
réalisé dans le cadre du PRCTA. En complément,
des formations pour apprendre à communiquer
sur son métier et à adapter son discours face au
public sont proposées aux adhérents. A noter éga-
lement, le lancement des Journées Régionales de
l’Installation et de la Transmission. Et la politique
d’en tout cela ? JA est sur tous les fronts en 2013 :
suivi des chantiers du PRCTA, les Assisses de l’Ins-
tallation, lobbying parlementaires… qui se poursuit
en 2014 avec l’élaboration de la Loi d’Avenir Agri-
cole. 

DDyynnaammiiqquuee  llooccaallee
2013 : année de mobilisation syndicale, d’évène-
ments et de convivialité dans les cantons! De la
mobilisation contre les GMS à du festif comme le
tournoi de foot, Terre Entreprise…Et de la convi-
vialité via les journées détentes en canton, les
nombreuses soirées, actions de solidarités et au-
tres  foires, les visites de CUMA…et des soirées spé-
ciales « Présidents de canton », pour assurer un
partage d’expérience et l’animation du réseau des
cantons !

ÉÉvvèènneemmeennttiieell
Cette année aura lancé nos premiers évènements
régionaux avec, Place Nature à Béthune comptant
40 000 visiteurs sur les 5 jours d’animations ! Et
Terre en Folie, notre première finale Régionale de
labour à St Sylvestre Cappel, où 12 000 visiteurs ont
pu apprécier des activités comme les courses de
Moiss’Batt, le labyrinthe de maïs géant ou encore

les courses d’ânes !

RRééggiioonnaalliissaattiioonn
2013 aura été marqué par la finalisation de la ré-
gionalisation pour les JA Nord-Pas de Calais. En
effet, l’année de 2013 aura permis à l’équipe JA de
faire aboutir définitivement la régionalisation, avec
en conclusion l’organisation d’un séminaire de
transition entre l’équipe sortante et la nouvelle
équipe.
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RÉGION OUTRE-MER

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La loi d’avenir, la nouvelle programmation 2015-
2020 de la PAC, la mise en place du top-jeune en
outre-mer seront les enjeux forts du mandat à
venir. Le projet des régions à Terre de Jim
représente un enjeu important là encore pour
l’outre-mer tant sur le plan politique que sur
l’implication du réseau et l’émergence de futurs
responsables. La dimension financière revêt
également un enjeu capital pour la région.

88
22

CCOONNTTEEXXTTEE  
JA Outre Mer, la plus jeune région du réseau JA. De
nouveaux défis et de nouvelles responsabilités aux-
quelles les équipes ultramarines doivent faire face.
Le contexte financier ajoute là encore des contraintes
à surmonter pour accentuer et améliorer le travail
régional.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA

• Assises de l’installation : une contribution a été en-
voyée à tous les députés et sénateurs et administra-
tions publiques. Hervé Gaymard et Chantal
Berthelot, les 2 rapporteurs pour l’outre-mer de l’as-
semblée nationale, ont été rencontrés directement
dans le cas du premier, et dans le cadre d’un audit
des syndicats agricoles à l’assemblée pour la se-
conde. Une grande partie des propositions se sont
retrouvées dans leur rapport. 

• Harmonisation des productions reconnues agricole
par l’Amexa : la réflexion menée depuis 4 ans pourrait
enfin aboutir. Il s’agit d’une problématique impor-
tante qui exclue un certains nombre de projet d’ins-
tallation dans chaque département. Reste à savoir si
l’essai sera transformé dans la Loi d’avenir…

• J’Innovations : malgré le lobbying reconduit, rien
ne bouge sur ce sujet, l’outre-mer reste exclu du dis-
positif.

• Communication : plusieurs communiqués de
presse ont été diffusés dans l’objectif d’assoir la
structure JAOM et sa reconnaissance, qui ne coule
pas de source. 

• Les services de remplacement : JAOM a fait l’inter-
face avec SR France pour la création d’un SR en Mar-
tinique et en Guyane mais aussi avec les ministères
de l’agriculture et de l’outre mer dans le cas des dif-
ficultés rencontrées en Guadeloupe.

• Contribution aux Accords de partenariat européens
sur les grandes orientations dans l’utilisation des
fonds pour souligner les vigilances à avoir au regard
des spécificités des territoires utramarins.

• Finances : plusieurs des rencontres ont été réali-
sées pour trouver des pistes. L’absence d’échelon ré-
gional dans l’administration comme au sein des OPA
en face de JAOM rend l’exercice très compliqué et in-
fructueux jusque là.

MISE EN PAGE DU RA 2014:RA 2012  16/05/14  10:56  Page 83



RÉGION PAYS-DE LOIRE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Pour 2014, les JA des Pays de la Loire seront forces de
propositions aux travaux de prospectives régionales
et nationales sur les filières et l’économie, et
proposeront leurs réflexions dans le cadre des
négociations sur les fonds européens.

Sur certains dossiers, il partageront leurs travaux au-
delà du champ Bretagne / Pays de la Loire en
s’associant à la Basse Normandie.
2014 sera également l’occasion pour le réseau des
JA Pays de la Loire de poursuivre son travail de
mutualisation régionale.

VIE DES REGIONS

88
33

CCOONNTTEEXXTTEE  
JA Pays de la Loire et ses cinq départements a
œuvré à sa nouvelle organisation et poursuit ses
travaux de réso’RGAnisation. Ce réseau, riche
d’une grande diversité de productions animales et
végétales, a travaillé au renouvellement des géné-
ration en agriculture et à l’avenir des filières.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
PPrroossppeeccttiivvee  ::  ggaarrddeerr  uunn  tteemmppss  dd’’aavvaannccee

Installation : Les JA des Pays de la Loire ont contri-
bué aux Assises de l’installation, signé une Charte
Régionale à l’installation et à la transmission avec
une trentaine de partenaires régionaux, et se sont
battus pour le maintien de financements du
Conseil régional dans le PPP. Ils ont distingué un
jeune installé du territoire avec le Prix Régional à
l’Installation et réalisé une étude sur les clés de la
réussite d’une installation avec la réalisation d’ou-
tils de communication.

Lait : Les JA des Pays de la Loire, en collaboration
avec les JA Bretagne, ont veillé au maintien d’une
politique à l’installation dynamique au sein du bas-
sin laitier ouest. Ils ont contribué aux réflexions sur
la prise en compte des spécificités jeunes dans le
cadre de la contractualisation et avancé leur point
de vue sur la gouvernance des coopératives.

Viande bovine : Les JA des Pays de la Loire se sont
penchés sur la question de la restauration hors do-
micile et ont creusé les perspectives de finance-
ment des capitaux lors d’une installation ou
transmission en VB.

AAccttiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  ::  nnee  rriieenn  llââcchheerr  !!

De nombreuses actions en GMS et RHD ont été en-
gagées pour contrôler l’origine des viandes.

La région a répondu présente par une forte mobi-
lisation lors de la semaine du foncier.

Les JA des Pays de la Loire se sont fermement ex-
primés auprès des autorités lors des négociations
pour le 5ème programme d’action de la Directive Ni-
trates.

JJaammaaiiss  ssaannss  mmoonn  rréésseeaauu  !!

La région Pays de la Loire a poursuivi sont travail
sur l’organisation de son réseau. 

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ppaarrlleerr  dduu  mmééttiieerr

Pour le grand public, lors de Ferme en Ville à
Nantes et via le concours photo régional, exposé
au SIA à Paris en 2013.

Par de la promotion des produits laitiers dans les
écoles en sensibilisant près de 1600 élèves des
Pays de la Loire au parcours du lait, de sa produc-
tion à sa consommation.
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RÉGION PICARDIE

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
En 2014, l’accent sera porté sur le réseau et sa
cohésion, au travers des Halles de Jim et des
nombreux évènements créateurs de lien au sein
de la région et des départements comme l’école
des responsables régionale. Sans oublier de
finaliser les partenariats en cours et la recherche
de financement, la région renforcera une
politique régionale en maintenant et en
développant des groupes de travail.

88
44

CCOONNTTEEXXTTEE  
La région est composée de trois départements : la
Somme, l’Aisne et l’Oise. 

L’agriculture occupe en Picardie 70% du territoire
régional.  Une région à forte tradition agricole, et le
maintien de cette tradition ainsi que sa diversité
de production est un objectif primordial au niveau
culturel et économique. 

Premier producteur français de betteraves à sucre,
second pour la pomme de terre et les endives,
neuvième pour la production de lait de vache. 

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA

L’année écoulée a été marquée par les assises à
l’installation et l’organisation d’un évènement na-
tional : l’Université d’Hiver, à Beauvais.   

RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  GGéénnéérraattiioonnss  eenn  AAggrriiccuullttuurree :
Au mois de mai s’est tenu le premier Colloque RGA
picard, rassemblant l’ensemble des acteurs concer-
nés autour de l’installation et de la transmission.
Ce fût l’occasion de travailler en collaboration avec
de nombreux partenaires venus animer les ateliers
thématiques, et de rassembler jeunes souhaitant
s’installer et futurs cédants autour d’une même
table.

PPrroommoottiioonn  dduu  mmééttiieerr  :: Des travaux ont été menés
avec quelques établissements d’enseignement
agricole de Picardie pour promouvoir le métier
d’agriculteur auprès des élèves. C’était également
l’occasion de les informer sur le parcours à l’instal-
lation et faire découvrir/sensibiliser à la dimension
de l’agriculture et les interactions qu’elle a avec
d’autres secteurs (ex: environnement, consomma-
tion, social…)

PPoolliittiiqquuee  rrééggiioonnaallee  :: Une cohésion régionale sou-
haitée sur les dossiers installation, lait, grandes cul-
tures, PAC et environnement via la constitution ou
le maintien de groupes de travail. Points essentiel
pour l’échange entre départements et la réflexion
sur les travaux et les actions syndicales à réaliser. 

JA Picardie a également participé à différentes réu-
nions régionales en tant que membre de du CORE-
DEF, au CRALIM et au COREAMR. Et a également
été présent lors des instances du CESER. 

FFoorrmmaattiioonn  ::  L’année 2013 a vu naitre une école des
responsables régionale, qui se déroule en 3 parties

sur la fin d ‘année 2013 et début 2014. C’est l’oc-
casion pour les élus régionaux et départementaux
de se former à la connaissance du territoire régio-
nal, à la communication, au rôle de l’agriculteur de
demain (en partenariat avec l’Afdi).
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RÉGION POITOU-CHARENTES 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
La structuration de la région restera au cœur des
préoccupations. Il s’agit de s’organiser toujours
mieux pour répondre aux évolutions, et
notamment l’acquisition par la Région de
l’autorité de gestion sur le FEADER et donc de la
politique d’installation.

Toujours avec le RGA comme priorité, JA PC
continuera de défendre les jeunes au travers de
réflexions sur les filières. L’un des objectifs est
aussi que Terres de Jim 2014 et le projet des
régions soient non seulement une réussite mais
aussi permettent un nouvel élan pour les
équipes au sein de la région.

VIE DES REGIONS

88
55

CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Poitou-Charentes est le berceau de la
coopération laitière. Le contexte des filières d’éle-
vage est cependant compliqué. La réforme de la
PAC comme la Directive nitrate soulève des inter-
rogations sur lesquelles le réseau se mobilise.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
Année chargée, année charnière !

Les réflexions régionales sur les dossiers :
• RRééffoorrmmee  ddee  llaa  PPAACC  :: contribution pour la pro-
grammation 2014-2020 du Feader, soirée et tour-
née PAC.
• EElleevvaaggee  CCaapprriinn  ::  mobilisation forte sur les prix lors
des négociations commerciales, réflexion sur la
gestion des volumes, la contractualisation. Contri-
bution au sein du Brilac, l’interprofession.
• LLoobbbbyyiinngg  aauupprrèèss  ddeess  ddééppuuttééss  eett  sséénnaatteeuurrss sur la
Loi de consommation et de la DDRRAAAAFF pour l’enve-
loppe de Service remplacement pour mandat syn-
dical.
• BBoovviinn  llaaiitt  ::  contribution pour la réflexion sur l’ave-
nir du CRIEL et la structuration de la filière régio-
nale.
• Relance du groupe vviittiiccuullttuurree.
• EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  mobilisation sur les négocia-
tions Directive nitrates.

Sur l’installation et la promotion du métier :
• Forte implication sur les AAssssiisseess  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn ;
• Lobbying sur la mise en œuvre du TToopp--uupp--jjeeuunnee
auprès des députés européens.
• CCoooorrddiinnaattiioonn  rrééggiioonnaallee des PII et des actions Pidil; 
• Elaboration des contours d’un PPIIII  rrééggiioonnaall..
• Semaine de l’installation avec pour thème prin-
cipal, les filières d’élevage.
• FFoonncciieerr  :: table ronde avec les maires et la Safer
sur la préservation du foncier et les propositions
pour la Loi d’avenir, envoi de la charte à tous les
maires de la région.
• CCoooorrddiinnaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  sur le métier dans
les collèges.
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RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Dans son projet de mandature, JA PACA s’est fixé
2 objectifs fondamentaux : favoriser des
installations durables et vivre dignement du
métier d’agriculteur. Ce projet s’articule autour de
3 axes : produire des idées en lien avec nos
objectifs ; porter ces idées auprès de différents
partenaires ; donner aux responsables les moyens
de réaliser leurs missions grâce à la mise en place
de projets liés à la compétence, la disponibilité et
l’ouverture d’esprit. En 2014 nous poursuivrons sa
mise en application.

88
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CCOONNTTEEXXTTEE  
La région Provence Alpes côte d’Azur est compo-
sée de 6 départements. La diversité de ses terri-
toires (de la haute montagne, au littoral, en passant
par plaines et coteaux), se traduit par une grande
richesse de ses produits et de ses modes de pro-
ductions. Nombreux sont donc les dossiers qui in-
téressent les jeunes agriculteurs de la région !

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
••  DDoossssiieerrss  eett  FFiilliièèrreess
o RGA : Contribution et participation aux Assises
régionales de l’installation,suivi des politiques ins-
tallations nationales et régionales (PPP, PIDIL,
Conseil Régional) et de leur application en dépar-
tement (coordination des PII, suivi des journées dé-
partementales Installation), suivi de la charte
d’animation foncière (Safer/FRSEA/JA) et du projet
« les jeunes et la coopération en PACA » avec Coop
de France AM, animation du PRI et du site Internet
des PII de PACA.
o PAC : Elaboration des positions JA PACA et parti-
cipation aux différentes réunions régionales et na-
tionales pour partager ces propositions.
o Fonds structurels : participation aux réunions
d’information et de concertation régionales dans
le cadre de l’élaboration des différentes program-
mations 2014-2020.
o Environnement : Suivi des groupes de travail sur
le SRCE ; rencontre avec la DREAL.
o Filières : organisation d’un 1er groupe régional
viticulture pour élaborer des propositions régio-
nales sur le plan stratégique de la filière, organisa-
tion avec JA LR et RA d’un groupe interrégional
Fruits et Légumes sur la PAC

••  PPrroojjeettss  ::
o Halles de Jim : participation aux groupes natio-
naux et intervention dans tous les CA départe-
mentaux.
o Formation : Construction et mise en place de la
formation de responsable inter OPA régionale dé-
nommée « G4 avenir »
o Remplacement : Coordination régionale des Ser-
vices de Remplacement, mobilisation autour du
Mandat syndical, construction du projet régional
de développement « remplacement » 2014-2020
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RÉGION RHONE-ALPES 

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESSPPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS
Les JA Rhône-Alpes comptent continuer sur leur lancée en
restant mobilisés sur l’application de la nouvelle PAC afin
qu’aucun obstacle ne vienne empêcher une installation, en
restant vigilant sur les résultats des assises à l’installation et
l’élaboration de la politique à l’installation de la Région. JARA
poursuivra aussi le travail engagé sur la promotion des métiers
et les réflexions de fonds dans les filières et continuera les
actions initiées dans le cadre du chantier de recherche
d’adhérents et celui sur la mutualisation. Les opérations de
sensibilisation seront toujours présentes avec la mise en œuvre
du projet d’intervention en collège et les évènements grand
publics prévus, le 18/05 pour Un Dimanche à la campagne, le
23/08 pour la Finale Régionale de Labour Haute-savoyarde et
les 4, 5, 6, 7 septembre pour les Terres de Jim !

VIE DES REGIONS

88
77

CCOONNTTEEXXTTEE
2013 a été une année Aincontournable pour le réseau JA
de Rhône-Alpes ! Réflexions et propositions sur l’installa-
tion et les filières dans le cadre des Assises de l’installation
et de la réforme de la PAC, projet sur la recherche d’adhé-
rents, évènements grands publics en nombre ont animé
l’année.

AACCTTIIOONN  DDEESS  JJAA
CCrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoorraabblleess  ppoouurr  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  eett  ddeess
ttrraannssmmiissssiioonnss  rrééuussssiieess  eenn  RRhhôônnee--AAllppeess
Le groupe Installation-Transmission a fourni un important travail
pour élaborer des propositions qui ont alimenté les groupes de
travail nationaux et les Assises à l’installation déclinées en ré-
gion. 
Les JA de Rhône-Alpes ont par ailleurs travaillé à définir le statut
du porteur de projet, le  PDE, à préciser les critères de la grille de
modulation.
Concernant la promotion du métier, des actions ont été orga-
nisées dans les départements et la région lors du mois de l’ins-
tallation et celui de la transmission, et un projet d’intervention
dans les écoles dans tous les départements a débuté.
DDéévveellooppppeerr  lleess  rrééfflleexxiioonnss  tthhéémmaattiiqquueess
Le groupe lait a organisé des rencontres avec des acteurs de la
filière et a décliné le projet lait national en région. Il a ainsi contri-
bué aux Assises du lait. Plus largement, l’année a été marquée
par de grosses mobilisations contre la hausse des charges et la
baisse du prix du lait.
JA Rhône-Alpes s’est aussi mobilisé dans le cadre de la réforme
de la PAC et de la définition du second pilier par la région. JA a
ainsi réalisé une contribution dans l’élaboration du Feader.
AAmméélliioorreerr  ll’’eeffffiiccaacciittéé  eett  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  dduu  rréésseeaauu  JJAA
JA Rhône-Alpes participe activement à la vie du réseau national
et à l’activité régionale extérieure. Deux séminaires ont permis
d’ajuster le projet de mandature et de continuer un travail sur la
mutualisation des compétences au sein du réseau régional. 
FFaavvoorriisseerr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess
Un fonds régional de remplacement a été créé afin de faciliter
l’implication des responsables au niveau régional. Un travail
conjoint avec Coop de France RAA et les JA d’auvergne a été ini-
tié sur les jeunes et la coopération, ainsi qu’une coopération
avec des agriculteurs polonais en partenariat avec la CRARA.
JARA a aussi débuté un chantier sur la recherche d’adhérents
ayant débouché sur un plan d’actions pour l’année 2014.
Enfin, une troisième promotion de la formation régionale Inter-
OPA [Acteurs Demain] a débuté. Celle-ci permet aux stagiaires
de développer leurs capacités d’ouverture et  de réflexion, et de
créer une dynamique inter-OPA.
PPrroommoouuvvooiirr  llee  mmééttiieerr  dd’’aaggrriiccuulltteeuurr  eett  lleess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess  eenn
RRhhôônnee--AAllppeess
Un dimanche à la campagne, organisée le 5 mai 2013 au cœur
de Lyon, a été l’occasion de valoriser la diversité des productions

agricoles, de créer un moment d’échanges entre les consom-
mateurs et les agriculteurs et de sensibiliser public et élus sur les
problématiques agricoles.
La FRL s’est déroulée en Savoie où les petits et les grands ont pu
découvrir de nombreuses animations, les concours de labour
avec deux champions régionaux d’un même département…
Une grande réussite malgré un temps capricieux ! 
La FNL a été organisée dans l’Ain, avec la mobilisation de tout le
réseau régional pour une franche réussite !! Une ambiance
Ain’croyable, festive et conviviale au sein du réseau JA, une avenY
ture humaine exceptionnelle qui ont permis de relever ce défi! 
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LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  JJAA  ::  

AVILLAC Paul, BIGAND, Julien,  BOSQUET Frédéric, BULAN Boris, CHAPON Jérôme, CHOIX Roger,
CLAISER Edmond, CLERGUE Joël, COGNAT Guillaume, COUTELLIER Cédric, DAURELLE Antoine,
DAVID Thibault, DECERLE Jérémy, DEZES Guillaume, DIEMER Thomas, Eric DISCHINGER, DOR-
NIER Florent, DUCHEMIN Vincent, FISCHER Hugues, FOURMONT Etienne, GAUTIER Gaël, GENER
Cédric, HONORAT Stéphane, HOUEL  Thierry, LARDEUR Julien, LECOQ Stéphane, LENAERTS
Christophe, MALLET Delphine, MANDIN Guillaume, MARCEROU Mickaël, MARREJulien, MAU-
REL Nicolas, MICHALLET Elise, MOULIN Mickael, PIROUX Emilien, POIRIER Laurent, POTIN Gode-
froy, RAMOND Raphael, RIGOLLE Benoit, ROUVIERE Ludovic, SALMON Florian, THABUIS
François, VALENTIN Julien.

LLeess  ééqquuiippeess  aaddmmiinniissttrraattiivveess::  

SSeerrvviiccee  ssyynnddiiccaall  :: LECOCQ Lauren, DANG N’Guyen, CANY Vincent, CHARRIER Aurélie, LAYOLE
Anais, VANLEMBERGHE Julie

SSeerrvviiccee  FFDDRRHH  ::  BROCHET Valérie,  FARGOUCH Karima, PHILIPPE Valérie, COULIBALY Daniel.

SSeerrvviiccee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  GHARBI Cihem, GROUSSARD Christelle, OGLOBLEFF Christine, ZHOU
Fan,, DUEZ Caroline 

SSeerrvviiccee  ééccoonnoommiiqquuee  ::  BANOR Jessica,, JANA Ulrike, MACLE Anaïs, NEDELEC Yann, SIMON Jérôme,
QUESNEL Romain, CHAUMET Maxime.

JJAA  MMaagg  :: BOUC Ericka, DE BOYER D’EGUILLES Carole, GROULT Yannick,  LESSINGER Nadine, PE-
LEYRAS Jérôme 

DDiirreeccttiioonn  ::BOURDREZ Agnès, DANFAKHA Kiya, RIVAILLER Régis, THEBAULT Pascale, VAUCELLE
Aurélien, ZAOUI Badia.

Mise en page de ce rapport :  Jessica BANOR et Carole DE BOYER D’EGUILLES
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