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les futurs responsables syndicaux,
communique
sur
le
métier
d’agriculteur et anime le milieu rural.

Jeunes Agriculteurs (JA) est le seul
syndicat agricole entièrement dédié
à la cause des jeunes. Apolitique et
indépendant, il est représenté sur
l’ensemble du territoire par des
agriculteurs âgés de moins de 35
ans.
Fort de 14 structures régionales et
95 structures départementales, le
syndicat valorise toutes les régions
agricoles et tous les secteurs de
production en France.
La vocation de JA est d’assurer le
renouvellement des générations en
agriculture en facilitant les conditions
d’accès au métier et en assurant des
perspectives de long terme pour les
jeunes qui s’installent.

JAdéfend une vision de l’agriculture
familiale,
où
les
agriculteurs
prennent leurs décisions de façon
indépendante et autonome et où se
développent
des
exploitations
viables, vivables et transmissibles.

JA est un véritable laboratoire
d’idées, fort d’un réseau de 50 000
adhérents, soit l’équivalent d’un
jeune sur deux. Nous organisons
tout au long de l’année de nombreux
séminaires avec nos adhérents pour
faire émerger des propositions et
faire évoluer la profession, qui doit
sans cesse s’adapter à un
environnement changeant.

Afin de faire entendre la voix des
jeunes, JA siège dans les instances
représentant le monde agricole dont
le Conseil économique et social
environnemental (Cese) et le centre
européen des jeunes agriculteurs
(Ceja).
JA travaille en concertation étroite
avec de nombreuses organisations
professionnelles agricoles ainsi
qu’avec les industriels, les pouvoirs
publics et la société civile.

Depuis sa création en 1957, JA
défend les intérêts des jeunes
agriculteurs et ceux qui sont en
phase d’installation, propose des
idées novatrices pour l’avenir, forme
Jeunes Agriculteurs est présidé par Jérémy Decerle depuis juin 2016.
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Que l’on arrête de perdre des paysans dans ce pays !
Nous devons trouver des solutions pour maintenir une
agriculture forte sur les territoires avec des paysans
nombreux. D’ici à 2022, 160 000 agriculteurs
professionnels ont cessé leur activité.
A nous aussi de nous organiser pour nous regrouper et capter davantage de
valeur ajoutée. La rénovation de nos filières et de nos débouchés doivent
permettre aux agriculteurs de tirer un revenu décent de leur activité. Sur 100€
dépensé par un ménage en produits alimentaires en grande surface, seul 7€
reviennent dans la poche de l’agriculteur.

Le salon de l’Agriculture est pour nous l’occasion de faire la promotion de notre
métier. Si les terroirs sont bien connus et appréciés des urbains, les idées reçues
sur nos métiers sont immenses. Nous serons là pendant 10 jours pour échanger
avec eux.

De favoriser le renouvellement des générations en agriculture grâce à des
politiques favorisant davantage l’accès aux moyens de production pour les
jeunes. Nous leur rappellerons qu’il est primordial que l’on rééquilibre les rapports
de force entre la production et les autres acteurs des filières et que les
règlementations doivent prendre en compte les réalités du monde agricole. Enfin,
nous leur dirons que nous avons besoin d’un chef d’Etat qui défende l’agriculture
au niveau européen avec une PAC 2020 sur l’actif agricole.

Nous défendons une agriculture de type familial où les agriculteurs peuvent
exercer un contrôle entier sur leurs facteurs de production comme le travail, le
capital d’exploitation et le foncier agricole.
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 Plus de 15.000 installations en


2015

97,8% des agriculteurs qui se sont installés
avec le dispositif à l’installation sont encore en
activité 5 ans après le démarrage de leur activité



Moyenne d’âge des exploitants français : 49



1/3 des exploitants sont des femmes



161 000 agriculteurs professionnels cesseront leur activité en 2022



74 % des départs en retraite sont remplacés par une installation en 2015



48,3 % des exploitations ou entreprises agricoles sont des sociétés en

ans

2015
 En moyenne les agriculteurs travaillent 54,7h/semaine
 Les agriculteurs représentent 2,95

% de la population active en 2013

 La France compte 811 établissements agricoles
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Les Terres de Jim est la plus grande fête agricole
en plein air d’Europe, organisée chaque année
par Jeunes Agriculteurs. L’objectif : faire découvrir
au grand public les coulisses de l’agriculture et
valoriser nos terroirs.
Chaque année, l’événement est organisé dans un
département différent. Il accueille plus de 100 000
personnes dans une ambiance festive et
conviviale. Cette manifestation d’ampleur est
dédiée aux petits et grands, connaisseurs ou non
du monde agricole : plus de 100 animations sont proposées au public.
Jim Bataille, la mascotte des Terres de Jim fera le déplacement jusqu’au Salon
de l’Agriculture pour vous faire déguster des produits régionaux du nord de la
France le dimanche 26 février sur le stand Jeunes Agriculteurs.
Rendez-vous lors de la prochaine édition, du 8 au 10 septembre à Margny-lèsCompiègne.
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Découvrir des nouveaux visages
d’agriculteurs, faire connaitre le métier
et les innovations du secteur : c’est
l’objectif
principal
de
Graines
d’agriculteurs, le concours qui élit
chaque année votre jeune agriculteur
préféré !
Ce concours, qui existe depuis 6 ans,
récompense des projets innovants
d’agriculteurs récemment installés. Graines d’Agriculteurs vise à encourager le
sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, la démarche durable,
l’inventivité et l’innovation.
Pour concourir, un seul critère : être agriculteur/agricultrice installé(e) sur une
exploitation entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015 et avoir une pratique
qui entre dans une ou plusieurs des 3 catégories du concours :
 Acteur de la biodiversité
 Acteur de la transition


énergétique
Acteur de la qualité de l’eau

Après une sélection régionale puis nationale, 10 finalistes s’affronteront et le
public sera invité, en juillet et août prochains, à choisir son candidat préféré en
votant pour lui sur le site de Graines d’agriculteurs. Dès à présent, les candidats
peuvent s’inscrire sur le site www.graines-agriculteurs.fr pour participer au
concours.

Remise des prix du concours en septembre 2016 en présence
d’Axelle Lemaire et de Stéphane Le Foll
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« Demain je serai paysan » est la signature des actions
de promotion du métier d’agriculteur sur l’ensemble du
territoire français. « Demain je serai paysan », c’est non
seulement
un
site
web,
www.demainjeseraipaysan.com, mais aussi un stand
au Salon International de l’Agriculture et des actions
tout au long de l’année avec l’intervention de jeunes agriculteurs dans les
collèges, les lycées professionnels, sur des forums etc.
Un accueil privilégié attend les porteurs de projet, ils seront reçus par des
Jeunes Agriculteurs et les partenaires de DJSP !
L’ensemble des partenaires de la plateforme « Demain Je Serai Paysan »
accueilleront les porteurs de projets dans un esprit convivial et d’échange, et
sauront leur apporter des informations nécessaires sur le métier.
Les visiteurs auront la possibilité de découvrir à quel profil d’agriculteur ils
appartiennent et pourront également participer à des tables-rondes sur lesquelles
seront abordés des sujets variés. Au programme : formation agricole, agriculture
urbaine, concilier vie personnelle et vie professionnelle, installation en société et
digital et économie collaborative en agriculture.
Les professionnels présents répondront à toutes les interrogations sur les enjeux
d’aujourd’hui et de demain du renouvellement des générations en agriculture et
vous présenteront le dispositif d’accompagnement à l’installation.
Spécialement conçu pour l’occasion, l’univers « Demain je serai paysan »
mobilisera pendant 9 jours des hommes et des femmes passionnés, acteurs de
l’installation, prêts à répondre à toutes les questions des visiteurs intéressés par
le métier.

Partenaires de DJSP : Vivea, Crédit Agricole, Chambres d’Agriculture, SAFER, MFR, Groupama, Service de
Remplacement, MSA, GAEC et Sociétés, Plein champ, Accompagnement et Stratégie.
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Stand animé par la région Pays de Loire

Stand animé par la région Haut de France & Ile de France

Stand animé par la région Bourgogne France Comté &
Centre
10h30-11h15 : table-ronde sur la formation initiale agricole et
formation continue
14h-16h : Speed dating sur l’installation

Stand animé par la région Auvergne Rhône Alpes & CORSE
10h30-11h15 : Table-ronde sur l’installation en société
10h-11h30 : conférence de presse JA / Crédit Agricole :
Signature de la convention cadre du socle installation (stand
du Crédit Agricole)
17h30 -18h30 : lancement et présentation des Terres de Jim
2017 (stand de la Région Haut de France)

Stand animé par la région Occitanie & Outre-mer
10h-12h : Speed-dating sur l’innovation
15h-17h : Colloque sur la PAC (salle Uranus, hall 2)
10h30-12h : table-ronde sur l’économie collaborative et le
digital en agriculture

Stand animé par la région Grand Est & Nouvelle Aquitaine
10h30-11h30 : Table-ronde : comment concilier vie pro et vie perso
16h-18h : Speed dating gestion des risques
19h30-00h : Soirée Graines d’Agriculteurs (hall 1 ring bovins)

Stand animé par la région Normandie
10h30-11h30 : Table-ronde sur les enjeux de l’agriculture urbaine
14h-16h : Speed dating le bien-être animal

Stand animé par la région Bretagne & PACA
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