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qUI EST JEUNES
AGRICULTEURS ?
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.
Une seule agriculture, celle des Hommes
JA défend 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.
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 les futurs
responsables syndicaux, communique sur le
métier d’agriculteur et anime le milieu rural.
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.
Jeunes Agriculteurs moteur du syndicalisme
agricole
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.

DÉFENDRE DES
EXPLOITATIONS
VIABLES, VIVABLES
ET TRANSMISSIBLES
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édito de Jérémy decerle
PRÉSIDENT DE JEUNES AGRICULTEURS

"UNE DYNAMIQUE RENFORCÉE
ET UNE DÉTERMINATION PLUS FORTE QUE JAMAIS"
Notre 52ème congrès national a lieu
cette année à Lourdes, dans une région
de caractère où nous prendrons tous
plaisir à échanger mais aussi à réfléchir à
des sujets de prospective.
Le congrès est un grand moment pour
notre syndicat : il rassemble 800
congressistes déterminés à partager 3
jours de débats, venant de tous les
départements de France métropolitaine
et d’Outre-mer et ayant tous types de
productions. Ce grand rassemblement est
l’expression de la diversité agricole et
témoigne du dynamisme de la jeunesse
de ce métier. Cette session 2018 est
l'occasion pour les responsables locaux
d'exercer leur pouvoir démocratique en
élisant le conseil d'administration et en
lui accordant sa confiance pour

EDITO

les défendre dans une dynamique
renforcée et une détermination plus forte
que jamais du fait d'un réseau qui se
modernise et d'une implication politique
qui se perfectionne. Sur la demande du
réseau, un rapport d’orientation
prolongeant celui de 2017 dédié à la
gestion des risques en agriculture sera
présenté. La résilience et l'autonomie
sont des notions clefs pour des
exploitations viables, vivables et
transmissibles. C'est notre responsabilité
de les préparer pour l'avenir !
Les jeunes agriculteurs doivent profiter
de ce moment pour affirmer à nouveau
leur travail, leur importance dans les
transformations que connait ce monde et
qu'ils sont prêts à prendre leur destin en
main !
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PROGRAMME

(SÉANCE PUBLIQUE)

MARDI 5 JUIN 2018

19h00 – 20h00
20h00 – 20h45
20h45 – 21h45
22h30

Ouverture officielle du congrès
Remerciements au conseil d’administration (CA) sortant
Élection des membres du conseil d’administration
Dîner de gala

MERCREDI 6 JUIN 2018

Déjeuner
Présentation du rapport d’orientation (RO) par les rapporteurs
Interventions régionales sur le rapport d’orientation
Vote du rapport d’orientation
Réunion du CA et élection des membres du bureau (huis-clos)

12h30 – 14h00
14h00 – 14h15
14h15 – 15h15
15h15 – 00h00
0h00

JEUDI 7 JUIN 2018

09h30 – 10h00
10h00 – 10h30
10h30 – 12h00
12h00 – 12h15
12h15 – 14h00

Accueil des invités nationaux
Présentation des membres du bureau
Table ronde : « Engagés dans notre société : quel rôle
pour le syndicalisme demain ? »
Présentation de l’évènement les Terres de Jim (Ille et Vilaine)
Séance de clôture :
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Pauline Robert, présidente de Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées
Jérémy Decerle, président de Jeunes Agriculteurs
Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

14h00

PROGRAMME

Déjeuner
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Élevons notre autonomie
pour cultiver notre résilience
LE RAPPORT D’ORIENTATION 2018

Chaque année, Jeunes Agriculteurs, travaille sur une thématique avec l’ensemble de son réseau pour
formuler des propositions sur l’agriculture de demain. Ce travail de prospective permet d’élaborer des
idées novatrices et audacieuses pour l’avenir.

Entretien avec les trois auteurs du rapport
Quel impératif a guidé la nécessité de
consacrer ce rapport d'orientation à la
résilience ?
"Après le rapport de l’année dernière sur la gestion des
risques, il nous est apparu nécessaire d’aller plus loin
dans la réflexion pour rendre les exploitations
d’aujourd’hui et de demain pleinement résilientes.
Beaucoup d’outils ont été proposés l’année dernière mais
l’originalité cette année est que le sujet est directement
issu des retours du réseau qui souhaitait prolonger le
travail en étant encore plus ambitieux. Cette fois nous
sommes davantage tournés vers une certaine philosophie
de la résilience et de l’autonomie des agriculteurs pour
permettre de maintenir des agriculteurs nombreux sur les
territoires."
Quels sont les grands enjeux de ce thème ?

De haut en bas :
Pierre-Marie Vouillot,
Julien Caillard,
Aurélien Soubeyrand.

LE RAPPORT D'ORIENTATION 2018

"Aujourd’hui, les agriculteurs sont confrontés à de plus en
plus d’aléas : climat, fluctuations économiques, évolutions
juridiques et politiques, nouvelles attentes des
consommateurs, etc. Si la gestion des risques est un enjeu
incontournable, elle ne peut pas suffire plus à protéger
durablement.
C'est en faisant évoluer leurs pratiques mais aussi, de
façon structurelles, leurs exploitations, que les agriculteurs
pourront résister à ces aléas."
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Ce rapport sera amendé et validé en séance du Congrès. Pourquoi
utiliser une démarche collaborative pour valider un rapport ?
"Le travail de co-construction a commencé bien en amont du congrès ! Ce rapport
d’orientation est le fruit d’un vrai travail démocratique où nous avons formulé plusieurs
propositions qui seront validées par notre réseau lors du Congrès. Ces derniers mois, nous
avons fait une tournée régionale permettant à la fois d’inclure des experts et tout le réseau
dans cette construction intellectuelle, mais aussi de nourrir celle-ci des remontées de
terrain.
Le vote en Congrès est l’aboutissement final de cette méthode inclusive que nous
pratiquons depuis toujours à JA. Ainsi, l’ensemble des adhérents sont en quelques sorte coauteurs du rapport, de telle façon à se l’approprier et le défendre. C’est une vraie mission de
syndicat qui est remplie."

ÉCONOMIQUE

TRIPLE
PERFORMANCE

SOCIALE

ENVIRONNEMENTALE

FORMATION

RECHERCHE

Quels sont les premières préconisations que vous pouvez dévoiler ?
"Nous avons structuré la réflexion en deux parties.
Nous avons, en premier lieu, traité la résilience par la triple performance. C’est d’abord celle
de l’économie qui traite des organisations de filières, de la fiscalité et de la production
d’énergie; puis la performance sur le volet social qui vise à recréer du lien entre l’agriculture et
le reste de la société ainsi qu’à anticiper les questions de vivabilité du métier et de
transmissiblité des exploitations; et enfin la performance environnementale, qui consiste à être
proactif sur les évolutions de nos pratiques et de la gestion de l’eau.
En deuxième partie nous évoquons deux dimensions fondamentales et complémentaires pour
développer la résilience. C'est d’abord la formation car, pour proposer des pistes, il faut que
les porteurs de projet aient une bonne autonomie décisionnelle et cela passe par la formation
(formation initiale, plan de professionnalisation personnalisé et formation continue).
Enfin, la recherche. Cette partie tout aussi essentielle que les autres pour anticiper l’avenir est
pour nous l’occasion d’affirmer que la profession doit reprendre la R&D en main en se la
réappropriant et en en devenant un acteur, et non plus seulement un bénéficiaire dont les
attentes ne sont pas toujours satisfaites."

LE RAPPORT D'ORIENTATION 2018
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APPORTER DES RÉPONSES POSITIVES AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ...

Les Terres de Jim est la marque qui
identifie les finales nationales de labour
depuis 2014.
Cet événement annuel représente un temps
fort dans la vie du syndicat Jeunes
Agriculteurs.
Il est la démonstration d'un véritable
savoir-faire : organiser des événements
d'envergure à destination du grand public.
Jeunes Agriculteurs pérennise un nom et
une image forte : Les Terres de Jim, la
plus grande fête agricole en plein air
d'Europe.
Elle attire plus de 100 000 visiteurs chaque
année. Les Terres de Jim est l'occasion
pour les familles de découvrir l'agriculture
sous toutes ses formes grâce

à une programmation attractive, dans un
univers scénographié autour du
personnage Jim Bataille et de ses
compagnons.Ce personnage aux bouclettes
d'or et d'épis de blé est conçu pour être le
vecteur de lien entre les filières agricoles
et le grand public.
Positif et curieux, Jim véhicule la part
d'émerveillement de chacun d'entre nous,
adultes et enfants. Son univers est enrichi
d'un ensemble de personnages
secondaires, comparses, animaux, etc.
Il permet de fédérer les communautés
professionnelles et agricoles au sens
large.
Sa mission est de séduire et d'inviter un
public familial en lui faisant partager sa
découverte du monde agricole.

LES TERRES DE JIM EN QUELQUES CHIFFRES
100 000
100

VISITEURS
HECTARES DÉDIÉS À LA MANIFESTATION

3

JOURS POUR PROMOUVOIR L’AGRICULTURE

1

AN DE PRÉPARATION

500
14

BÉNÉVOLES MOBILISÉS
RÉGIONS IMPLIQUÉES

LES TERRES DE JIM
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Affiche des Terres de Jim

LES TERRES DE JIM
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PANORAMA DE L'AGRICULTURE
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
Le département des Hautes-Pyrénées est constitué de plusieurs territoires ayant chacun ses spécificités :
la plaine, les coteaux, la montagne (plus de la moitié du territoire). C’est cette diversité qui fait la richesse
du département.
A noter que la superficie moyenne des exploitations agricoles du département est de 25ha, bien en
dessous de la moyenne nationale soit 55 ha. Les grandes exploitations y sont donc minoritaires.
Le département des Hautes-Pyrénées est qualifié de 3e département pastoral de France. Chaque été, ce
sont près de 1400 éleveurs qui transhument vers les surfaces pastorales d’altitude (25 000 bovins, 104
000 ovins, 1650 caprins et 2000 équins). Les plaines comptent davantage de grandes cultures
(productions céréalières tels le maïs ou le blé) tandis que sur les coteaux, les exploitations sont plus
souvent orientées sur la polyculture et l'élevage.
De nombreux signes officiels de qualité permettent de valoriser les productions locales. On en dénombre
17 dans les Hautes-Pyrénées avec parmi elles : la viande ovine Barèges Gavarnie, le Haricot Tarbais, le Porc
Noir de Bigorre, ou encore la Poule noire d’Astarac Bigorre.

CHIFFRES CLEFS
Fortement marqué par le pastoralisme et les territoires
montagneux, les Hautes-Pyrénées ont une agriculture toutefois
diversifiée avec des exploitants proactifs pour se faire connaître
auprès du grand public.

5200

exploitations

127 300 ha
de superficie agricole utilisée

1/4

des exploitations en circuit court

17
signes officiels de qualité
L'AGRICULTURE DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
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jeunes agriculteurs
hautes-pyrénées
ORGANISATEUR DU CONGRÈS

Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyénées est déjà l'organisateur de
deux grands événements départementaux :

"C'EST POUR NOUS UN
HONNEUR DE RECEVOIR
L'ENSEMBLE DU RÉSEAU JA
ET FAIRE FRUCTIFIER AINSI
NOTRE EXPÉRIENCE EN
ORGANISATION
D'ÉVÉNEMENTS"
PAULINE ROBERT,
PRÉSIDENTE DE JEUNES
AGRICULTEURS HAUTESPYRÉNÉES

Le restaurant des JA lors du Salon agricole de Tarbes
JA 65 y tient une place toute particulière, puisque pendant 4 jours
les JA des Hautes-Pyrénées troquent leurs bottes contre des
tabliers de cuisine afin de proposer aux visiteurs le meilleur des
productions locales.
Le restaurant est approvisionné à 100 % avec des produits JA du
département et entièrement géré par leur équipe. Ce sont près de
8 000 repas servis durant ces 4 jours de « foire » et plus de 360
services assurés par les adhérents JA !A travers les actions
locales et départementales, ils sont engagés depuis de
nombreuses années à sensibiliser, promouvoir et respecter
l’origine et la traçabilité des produits. Le restaurant JA au Salon
Agricole de Tarbes en est un bel exemple : des menus où chacun
des produits trouve son origine dans nos fermes en gardant des
prix raisonnables.

Festiv’Agri
Pour les Jeunes Agriculteurs et pour l’ensemble des agriculteurs du département, cette manifestation
est un moyen festif et convivial d’affirmer leur importance dans la société et leur volonté de vivre de
leur métier qu'ils exercent avec passion !
L’agriculture, dans le département des Hautes-Pyrénées, est bien vivante et se professionnalise de
plus en plus. Faire connaître le métier et les façons de l’exercer, souvent méconnues du grand public
est donc un objectif affiché. Il s'agit donc de communiquer et partager tout en créant un moment de
convivialité. Cet évènement, devenu incontournable au fil des années, traduit la capacité de notre
réseau d’animer le tissu rural par son accessibilité et sa proximité avec la population locale.
Festiv’Agri c’est également l’occasion où les producteurs JA prennent le temps d’échanger avec les
consommateurs sur leur métier, leurs méthodes de production ainsi que leurs pratiques respectueuses
de l’environnement.
Bien d'autres événements en canton rythment le territoire, parmi eux :
- Concours ovin en Barousse
- Concours ovin en Esparros
- Transhumance en Barousse
- Ferme en ville à Bagnères de Bigorre

LES JEUNES AGRICULTEURS HAUTES-PYRÉNÉES
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biographie des élus

Pauline
Robert

Angélique
Abadie

Pierre-Marie
Vouillot

Julien
Caillard

Aurélien
Soubeyrand

Pauline Robert, présidente de Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyrénées
Agricultrice depuis le premier juillet 2014, Pauline Robert a fait le choix de s’installer après 2 ans d’expérience en
tant que technico-commerciale. Cette période lui a permis de réfléchir son projet ; son installation ayant eu lieu
hors cadre familial. Elle élève désormais des volailles à Tournous-Devant. Adhérente depuis 2015, ce sont les JA
de son canton qui sont venus à sa rencontre. Elle est désormais présidente des Jeunes Agriculteurs HautesPyrénées. « Si j’ai fait le choix de m’investir au sein de JA, c’est avant tout par envie de faire bouger les choses.
Jeunes Agriculteurs est un syndicat jeune et dynamique, porteur de valeurs dans lesquelles je me reconnais. Il y a
aussi l’aspect convivial ! »

Angélique Abadie, présidente du comité d'organisation du congrès
Installée sur l’exploitation familiale depuis 2010 à Ossun dans le département des Hautes-Pyrénées, Angélique
Abadie élève 68 chèvres pour de la transformation fromagère. Sur une exploitation de 15ha, cette jeune
agricultrice de 33 ans produit également du tournesol, du maïs ou encore de la luzerne ; un moyen pour elle d’être
entièrement autonome pour l’alimentation du troupeau. L’ensemble des produits issus de son exploitation,
fromages de chèvre fermier, frais, aromatisés ou affinés sont vendus directement à la ferme, sur les marchés ou
dans les magasins de producteurs. Depuis 2018, Angélique s’est engagée en agriculture biologique. Elle a fait le
choix d’adhérer aux JA65 dès son installation. C’était pour elle la chance de rencontrer, d’échanger avec des
agriculteurs du département, d’apprendre mais aussi de défendre son métier.

BIOGRAPHIE DES ÉLUS
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Pierre-Marie Vouillot, vice-présidentde Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
C’est à 800 m d’altitude, près de la frontière suisse que Pierre-Marie élève une cinquante de vaches de race
montbéliarde depuis 2005, lorsqu’il décide de reprendre l’exploitation familiale. Sa ferme est en système
d'herbages, ce qui signifie que l’alimentation de ses vaches repose sur le pâturage.
Ce jeune agriculteur croit en la coopération agricole dans laquelle s’investit. Au sein de cette coopérative
composée de 22 exploitations, Pierre-Marie porte le projet de la construction d’un magasin pour vendre les
fromages.
A long terme, il voudrait développer une activité annexe : l’accueil de groupes sur sa ferme.
Depuis plus de 12 ans, Pierre-Marie est investi dans le syndicalisme et plus particulièrement sur le dossier de
l’installation.

Julien Caillard, membre du CA de Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
Après un bac ES et deux années d’études en Khâgne-Hypokhâgne, Julien ne résiste plus à l’appel de la terre : il
décide d’abandonner le projet de devenir professeur d’histoire géographie pour être agriculteur. Il reprend
l’exploitation familiale céréalière de son père, sur le point de partir en retraite. Julien expérimente l’agriculture de
conservation sur une partie de sa ferme pour préserver la matière organique et limiter le plus possible l’utilisation
de produits phytosanitaires.
Adhérent à JA depuis plusieurs années, il reconnait que ce réseau de jeunes est un véritable lieu d’échanges et de
partage qui donne des idées, des méthodes de travail et crée des souvenirs inoubliables.
Julien représente Jeunes Agriculteurs au CEJA (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) à Bruxelles.

Aurélien Soubeyrand, membre du CA de Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
Après une formation dans les productions végétales, Aurélien retourne finalement vers une production qui lui est
bien familière : l’arboriculture.
La plupart de ses productions fruitières sont vendues directement à la ferme, à l’exception des cerises. Aurélien ne
transforme qu’une petite partie de la production (jus de pomme uniquement) car l’arboriculture est très exigeante :
toutes les récoltes s’effectuent à la main.
En 2010, il s’engage comme bénévole pour l’organisation de la finale régionale de labour en Rhône-Alpes : c’est
comme cela qu’il découvre les ambiances des événements du syndicat. Convaincu de la nécessite à défendre
cette profession, en 2014, Aurélien rejoint les JA de son canton et devient président en 2015. L’année suivante, on
lui propose de représenter la filière fruits et légumes au niveau national de Jeunes Agriculteurs.

BIOGRAPHIE DES ÉLUS
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Lieu du congrès
Cité Saint-Pierre
33 Av. Monseigneur
Rodhain
65100 Lourdes

INFORMATIONS PRATIQUES

Logement conseillé
Hôtel Alba
27 Avenue du Paradis
65100 Lourdes
05 62 42 70 70
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Cité Saint-Pierre

Hôtel Alba

Des navettes suivantes seront mises à disposition des journalistes:
- Aéroport de Pau – Cité Saint Pierre
- Aéroport de Tarbes – Cité Saint Pierre
- Gare de Lourdes – Cité Saint Pierre
- Cité Saint Pierre – Hôtel Alba
Les jounalistes ayant réservé leur hébergement dans des établissements
autres que ceux proposés, ne pourront bénéficier des différentes navettes
mises en place.

SEDRUOL À ERDNER ES

Les voitures n’auront pas accès à la Cité Saint-Pierre, seules les navettes
sont admises.

Liaisons ferroviaires : Gare de Lourdes
33, Avenue de la gare – 65100 Lourdes
4h de Paris
8h de Clermont Ferrand
4h30 de Montpellier
6h de Marseille
2h de Toulouse
Liaisons par autoroutes
8h de Paris : A10 -> A71/E9 -> A20-> A64 en direction de Lourdes
4h de Montpellier : A9 -> A61/E80 -> A64
2h de Toulouse : A64
6h de Marseille : A55 -> A61/E80 -> A64
5h30 de Clermont-Ferrand : A89/E70 -> A20 -> A64 (5h30)

INFORMATIONS PRATIQUES
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NOUS REMERCIONS L'ENSEMBLE DE

Nos
partenaires

INFORMATIONS PRATIQUES
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ANNEXE :
2018, UNE ANNÉE D'ÉLECTIONS

" JEUNES AGRICULTEURS A UN SYSTÈME D'ÉLECTIONS
GARANTISSANT LA REPRÉSENTATIVITÉ ET LA LÉGITIMITÉ
DE SON ÉQUIPE NATIONALE"
Samuel Vandaele, secrétaire général JA
L'année 2018 a connu un grand renouvellement des équipes à tous les échelons des
territoires. Alors que Jérémy Decerle et Samuel Vandaele, président et secrétaire
général du syndicat national, ont annoncé en mai 2018 qu'ils se représenteraient à
leur propre succession, comment cela fonctionne chez JA ?

Calendrier électoral
Tous les 2 ans, se déroulent 6 mois
d'élections de la plus petite à la plus grande
échelle. Chaque élu d'un échelon doit l'être
aussi à l'échelon inférieur. Cette spécificité
garantit une forme de légitimité.
Le Congrès National est donc
l'aboutissement de 6 mois d'élections qui
structurent l'ensemble du territoire.

Déc-Fév

Mars-Avril

Structure
locale

Département

37administrateurs

dont :

de - de 35 ans à la date d'élection

2 ans
de mandat

401 DÉLÉGUÉS
qui élisent le CA

ANNEXE

6
31

Mai-Juin

Région

Juin

National

sur listes nationales élus par tous les
délégués : légitimité nationale
sur listes régionales élus par leurs
délégués : représentativité

Le saviez-vous ?
Seuls 8 présidents de JA ont candidaté à leur propre succession :
Hubert Buchou (54-60), Marcel Deneux (60-64), François Guillaume
(64-68), Louis Lauga (72-76), Michel Fau (78-82), Michel Tesseydou
(84-88), Christiane Lambert (94-98), Jérémy Decerle. Et seuls Pierre
Cormorèche (52-56), Michel Debatisse (56-64), Eugène Schaeffer
(72-76) et Samuel Vandaele l'ont fait en tant que secrétaire Général.
La limite d'âge étant de 35 ans et les mandats étant de seulement 2
ans, le système électif n'a pas besoin de fixer une limite de mandat
car il permet un renouvellement récurrent.
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contacts
presse
THOMAS DEBRIX
06 68 66 15 83
tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr

SUIVEZ LE CONGRÈS SUR :
@JEUNESAGRI
#CONGRÈSJA
PAGE JEUNES
AGRICULTEURS SYNDICAT

CONTACTS
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