Communiqué de presse
Perspectives et grands rendez-vous des Jeunes Agriculteurs pour
l’année 2016

Paris, le 21 janvier 2016
L’année 2015 a été très agitée pour notre réseau. Le gouvernement a répondu à
cette crise par un plan de soutien à l’élevage. Ces mesures conjoncturelles ont
permis de faire face à l’urgence en réinjectant de la trésorerie sur les exploitations
les plus en difficulté, mais cela n’est pas suffisant[1].
« La situation de fond n’est pas réglée et il y a toujours de nombreuses
exploitations en difficulté » explique Florent Dornier, Secrétaire Général des
Jeunes Agriculteurs. La sortie de cette crise passera par un travail structurel de la
profession agricole avec les différents acteurs des filières : industriels
transformateurs et grande distribution.
Les Jeunes Agriculteurs travaillent à la structuration des filières autour de 4 grands
chantiers pour :
•

•

•
•

Trouver des moyens pour rendre attractives les coopératives auprès des
futurs installés afin que les jeunes agriculteurs puissent les réinvestir et
recréer du lien entre les adhérents et les instances décisionnaires de cellesci
Mettre en place une contractualisation pour sécuriser l’agriculteur sur un
prix, un volume et une durée avec des contrats négociés collectivement
avec l’aval par des organisations de producteurs.
Encourager le regroupement de l’offre des productions afin de peser face
aux acteurs de l’aval dans les négociations sur les prix et les volumes
Créer de la valeur ajoutée supplémentaire dans les filières et dans les
exploitations

[1] Une note du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
mentionne au 5 janvier que 11 400 agriculteurs ont pu bénéficier du Fonds
d’Allègement des Charges (FAC) alors que 60 000 dossiers ont été déposés au
titre du FAC

Temps forts de l’année 2016 pour les Jeunes Agriculteurs
-Séminaire à Lyon du 26 au 28 janvier sur l’installation des jeunes et la
transmission des exploitations agricoles
-Sensibilisation au renouvellement des générations du 15 au 20 février en régions
-Stand au Salon de l’Agriculture du 27 février au 6 mars (hall 4)
Signature d’une charte d’engagement [2] par les élus régionaux
Speeds-dating réunissant des experts de différents horizons sera organisé. Au total
5 rencontres auront lieu sur les thématiques de l’environnement, des modes de
financement de l'installation, du foncier, de la structuration des filières et de la
distribution
-Colloque le 24 mars à Paris « comment la profession agricole peut prendre part
collectivement à la distribution de ses produits agricoles ? »
-50ème congrès national électif à Macon du 31 mai au 2 juin
-La 3ème édition des Terres de Jim en Vendée du 9 au 11 septembre
[2] Engagement sur l’approvisionnement en produits français dans les
établissements publics, engagement sur la préservation du foncier agricole et
engagement pour favoriser l’installation des jeunes.

A propos de Jeunes Agriculteurs :
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes
âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision
décentralisées). Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs
de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour
assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Jeunes Agriculteurs a lancé la campagne Viande de nulle part pour dénoncer le manque de transparence
des distributeurs et transformateurs sur l’origine de la viande et promouvoir la production française.
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