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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 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 Samuel vandaele
PRÉSIDENT DE JEUNES AGRICULTEURS

" LE MAINTIEN DE NOS POSITIONS ET LA POURSUITE DE
NOS ENGAGEMENTS. "
Notre 53ème congrès national a lieu cette
année à Riorges, dans le pays de Roanne.
Une nouvelle fois les jeunes agriculteurs de
18 à 35 ans s'y rassemblent pour faire le
point sur l'année passée et réfléchir à leur
avenir.
Le congrès est un grand moment pour notre
syndicat : il rassemble 800 congressistes,
venus de tous les départements de France
métropolitaine et d’Outre-mer, ayant tous
types de productions, et tous déterminés à
partager 3 jours d'échanges et de débats. Ce
grand rassemblement est l’expression de la
diversité agricole et témoigne du
dynamisme de la jeunesse de ce métier.Une
jeunesse rurale qui sera l'objet de nos
réflexions pour cette année 2019, "Pour une
ruralité éternellement jeune" est le thème
de notre rapport d’orientation qui y sera
débattu et voté par notre réseau.

EDITO

Il n’est plus possible aujourd'hui de penser
nos ruralités sans leur jeunesse. Nous
élargissons donc cette fois nos
propositions, en cette période d’élections
européennes, au delà de l'agriculture. Le
renouvellement des générations en
agriculture reste notre priorité. Pour cela
nous insistons sur le fait que la
transmission est un levier fondamental
pour compenser le nombre de départs à la
retraite. A l’heure où se joue en Europe
l’avenir de l’agriculture, les jeunes
agriculteurs doivent se montrer ouverts
d'esprit, capables, résilients et volontaires
pour faire face aux enjeux que cet avenir
va apporter. La nouvelle présidence que
j'ai l'honneur d'assumer se fera en faveur
de cette audace qui caractérise JA, ainsi
que dans le maintien de nos positions et
la poursuite de nos engagements.
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PROGRAMME

(SÉANCE PUBLIQUE)

MARDI 4 JUIN 2019

19h00 – 20h00
20h00 – 21h00
21h30

Ouverture officielle du congrès
Apéritif
Dîner de gala

MERCREDI 5 JUIN 2019

11h45 – 12h00
12h00 – 13h30
13h30 – 14h30
14h30 – 00h00
00h00

Présentation du rapport d’orientation (RO) par les rapporteurs
Déjeuner
Interventions régionales sur le rapport d’orientation
Séance des amendements
Vote du rapport d’orientation

JEUDI 6 JUIN 2019

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

Terres Innovantes : panorama des projets
Table ronde : « Nouvelle donne internationale : quels
impacts pour l'agriculture ? »
Présentation de l’évènement Les Terres de Jim (Puy-En-Velay)
Séance de clôture :
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
Rémi Jousserand, président de Jeunes Agriculteurs Loire
Samuel Vandaele, président de Jeunes Agriculteurs
Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

14h00

PROGRAMME

Déjeuner
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Pour une ruralité
éternellement jeune
LE RAPPORT D’ORIENTATION 2019
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
Pourquoi avoir voulu parler de la jeunesse
rurale ?
"Voilà longtemps que nous pensions à ce sujet. Les Jeunes
Agriculteurs sont des personnes attachées à leur territoire et
bien souvent engagées dans d'autres organismes au service de
celui-ci (conseils municipaux, associations, filières...). Nous
voulions saisir l'occasion de nous exprimer d'une voix commune
pour décrire notre vision de la ruralité et de sa jeunesse. Décrire
mais aussi clamer haut et fort les obstacles qui nous brident et
quelle ambition nous portons.
C'est peut-être la première fois que Jeunes Agriculteurs
présente un rapport qui sorte de l'agriculture et offre une
perspective globale sur le territoire.
Enfin personne ne peut ignorer le lien avec l'actualité : la France
traverse une période de défiance et de mouvement sociaux
depuis plusieurs mois. Nous avions perçu ce mouvement de
fond bien avant !"

Quels sont les grands enjeux identifiés sur
ce thème ?

De haut en bas :
Loïc Quellec,
Manon Pisani,
Cédric Davenet.

LE RAPPORT D'ORIENTATION 2019

"Ce qui nous a frappé dès le départ, ce sont les grandes
contradictions sur la jeunesse rurale : plus impliquée que les
jeunes urbains dans le milieu associatif, ils font preuve d'une
énorme défiance envers les politiques (92% contre 60% en ville,
CREDOC). Le chômage des jeunes y est un peu moins élevé
mais la part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation
est plus importante.
Il s'agit à la fois de leur redonner de la perspective en montrant
comment la ruralité peut miser sur ses atouts pour être le terreau
d'innovations, de solidarités et de débouchés économiques qui
répondent aux attentes des jeunes d'aujourd'hui et de demain."
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Comment construit-on un rapport d'orientation ?
"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
parcouru une dizaine de villes pour la "tournée régionale" permettant à la fois d’inclure des experts et tout
le réseau (échelons départementaux et régionaux) dans cette construction intellectuelle, mais aussi de
nourrir celle-ci des remontées de terrain.
Le vote en Congrès est l’aboutissement de cette méthode particiative que nous pratiquons depuis toujours
à JA. Ainsi, l’ensemble des adhérents sont en quelques sorte co-auteurs du rapport, de telle façon à se
l’approprier et le défendre. C’est une vraie mission de syndicat qui est remplie."

Quelles sont les premières pistes de travail identifiées pour redonner
de l'espoir aux jeunes ruraux ?
"Le rapport d'orientation "pour une ruralité éternellement jeune" tente de couvrir différents sujets, des
infrastructures en passant par l'emploi, la démocratie, la formation et même la transmission des entreprises !
Nous avons néanmoins choisi d'articuler notre réflexion selon deux grands principes.
D'abord, faire en sorte d'avoir des territoires dynamiques, qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse.
Tous les acteurs sont concernés, c'est pourquoi nous prenons le temps d'interpeller les collectivités locales,
l'Etat, l'Europe et l'ensemble des pouvoirs publics pour qu'ils se saisissent d'enjeux majeurs comme des
politiques jeunesse ambitieuses, le développement de réseaux de transports fiables partout sur le territoire,
le lien intergénérationnel, la création de lieux solidaires pour l'emploi et l'innovation ou une stratégie de
préservation des paysages.
L'autre axe de nos propositions consiste, en quelque sorte, à voir comment la jeunesse peut apporter plus à
son territoire. D'abord par la formation, que nous souhaitons plus ouverte vers les métiers, les territoires et
l'international. Puis par l'engagement citoyen, levier majeur selon nous du renouveau démocratique sur
lequel nous formulerons une proposition innovante. Et enfin la transmission des entreprises, pour laquelle
nous désirons qu'un cadre fort permette à la fois la préservation du patrimoine économique matériel et
immatériel des entreprises et du savoir-faire et la création de nouveaux débouchés pour les jeunes.

LE RAPPORT D'ORIENTATION 2019
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PANORAMA DE L'AGRICULTURE
DANS LA LOIRE
Le département de la Loire est constitué de plusieurs territoires : une longue plaine (la plaine du Forez)
traversée par un fleuve emblématique (la Loire), entourée de chaînes de montagne (le Pilat, les Monts du Forez,
les Monts du Lyonnais) et au nord par le Roannais. Ses territoires sont la richesse du département et de son
agriculture.
Le département de la Loire est donc une terre de diversité de paysages et de productions. Chaque été, ce sont
près de 133 300 bovins, 54 000 ovins, 19 000 caprins et plus de 7 000 équins qui arpentent les prairies des
hauteurs ligériennes. Les plaines sont réservées à l’élevage, essentiellement bovin, qui représente plus de 50%
des installations. Les coteaux sont quant à eux consacrés aux vergers ainsi qu’à la filière viticole locale.
De nombreux signes officiels de qualité permettent de valoriser les productions locales. On en dénombre 16
dans la Loire, avec parmi elles : la viande Charolaise avec le Label rouge Charolais et l’AOC Bœuf de Charolles, le
fromage AOP Rigotte de Condrieu ou encore ses vins AOC comme la Côte Roannaise ou le Château-Grillet.

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

5700

exploitations

223 000 ha
de superficie agricole utilisée

1/4

des exploitations en circuit court

16
signes officiels de qualité
L'AGRICULTURE DANS LA LOIRE
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jeunes agriculteurs
Loire
ORGANISATEUR DU CONGRÈS
Pour Jeunes Agriculteurs Loire, le congrès est l'occasion de valoriser :

" Nous sommes très heureux de
recevoir ce congrès Jeunes
Agriculteurs espéré depuis
tant d'années. Ce sera pour
nous l'occasion de mettre en
lumière notre beau
département, sa multitude de
productions et l'engagement
quotidien des JA Loire pour les
talents agricoles de demain. "
Rémi jousserand,
président de Jeunes
Agriculteurs Loire

Les produits de la Loire
Pour cet évènement, les Jeunes Agriculteurs de la Loire ont à cœur de
faire découvrir et de valoriser les produits issus de la diversité de leur
agriculture à travers leur collaboration avec les coopératives et les
entreprises de l’agro-alimentaire.
Le partenariat entre JA et les coopératives de la Loire s’est renforcé
tout au long de l’année : organisation d’une journée d’échange JAlycéens-coopératives, thématique de la coopération lors de l’assemblée
générale annuelle, témoignage de coopératives dans des formations
pour les futurs agriculteurs… Avec le Congrès national, ce partenariat
nous offre l’occasion de proposer aux Jeunes Agriculteurs venus de
toute la France de découvrir des produits issus directement de nos
fermes : produits laitiers (yaourt, beurre, fromage dont la fourme de
Montbrison…), bœuf, poulet, vin (AOC Côte Roannaise, Côte du Forez)
…

L'enseignement agricole
A l’occasion de l’accueil du 53ème Congrès Jeunes Agriculteurs dans la Loire, les Jeunes Agriculteurs du 42
ont désiré mettre en avant l’enseignement agricole du département. Sollicités, les maisons familiales
rurales, les établissements agricoles publics et privés ont répondu présent pour cette occasion de renforcer
le partenariat entre l’enseignement et les professionnels agricoles.
Ainsi, ce sont plus de 150 élèves de 5 MFR et 4 lycées agricoles publics ou privés qui participeront à
l’installation, à l’accueil et à l’animation de ces 3 journées.
Pour les élèves, cet évènement de grande ampleur est une occasion unique de côtoyer des agriculteurs de
toute la France et de participer à l’organisation d’un Congrès.
En fonction de leur formation (agricoles, hippique, des métiers de la forêt et du bois, du commerce et de
l’agro-alimentaire, du service à la personne) les compétences de tous les jeunes seront valorisées :
décoration de la salle, service, présentation des produits locaux lors de l’apéritif de la soirée de gala…
Les formations et les filières, témoins de la diversité agricole de la Loire, seront également mises à
l’honneur lors du repas de clôture du Congrès.

Le métier d'agriculteur
Bien que le Congrès soit un évènement interne au réseau JA, nous avons saisi cette opportunité pour
parler d’agriculture au grand public. Cela s’est traduit par une présence dans la presse (magazines des
collectivités, radios locales…), mais aussi et surtout par la création d’une animation de rue : les
« crieurs de rue ». Six Jeunes Agriculteurs de la Loire ont co-écrit et créé avec un metteur en scène, un
petit spectacle de 10 mn au cours duquel ils annoncent les bonnes et mauvaises nouvelles de
l’agriculture. Ils se sont produits ou vont se produire au salon international de l’agriculture, dans des
foires agricoles mais aussi sur les marchés du département.

LES JEUNES AGRICULTEURS LOIRE
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cette année aussi en auvergne-rhône-aples...

Rendez-vous désormais incontournable,
Les Terres de Jim seront cette année
accueillies en Haute-Loire.
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
1 0 0 0 0 0 VISITEURS
1 0 0 HECTARES
3 JOURS
1 AN

DÉDIÉS À LA MANIFESTATION

POUR PROMOUVOIR L’AGRICULTURE

DE PRÉPARATION

5 0 0 BÉNÉVOLES
1 4 RÉGIONS

LES TERRES DE JIM

MOBILISÉS

IMPLIQUÉES
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Affiche des Terres de Jim

LES TERRES DE JIM
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biographie des élus

Rémi
Jousserand

JeanChristophe
Farjon

Loïc
Quellec

Manon
Pisani

Cédric
Davenet

Rémi Jousserand, président de Jeunes Agriculteurs Loire
Installé en 2010 avec son père et son oncle à Chambles dans la Loire, Rémi Jousserand est éleveur de 110 vaches
laitières et de 100 truies. Aujourd’hui, avec 3 associés et 110 ha, ce jeune agriculteur de 34 ans produit aussi du blé, de
l’orge et du maïs, ce qui, avec les prairies temporaires et permanentes, leur permet d’être autonomes pour l’alimentation
du troupeau bovin.
Le lait est livré à la coopérative, 15% des porcs sont transformés par la SARL accolée au GAEC et le reste est vendu en
vif à des particuliers et à des éleveurs pour la transformation.
Président de JA Loire depuis 3 ans, Rémi témoigne « C’est motivant de traiter et faire avancer les dossiers. C’est
motivant de pouvoir aider ses collègues et de contribuer à la réussite de certains grands agricoles. C’est motivant de se
donner à fond pour arriver à résoudre les problèmes, même si cela demande du temps ».

Jean-Christophe Farjon, président du comité d'organisation du congrès
Agriculteur à Virigneux depuis le 1er janvier 2013, Jean-Christophe Farjon a fait le choix de s’installer hors cadre familial
après une expérience dans la charpente pendant 9 ans. Aujourd’hui, il élève des vaches de race Aubrac et des poulets de
chair pour la coopérative Vert Forez. Adhérent depuis 2013, Jean-Christophe s’est impliqué très vite, après avoir réalisé
la formation école de responsable (AJIR’Action) proposée par JA Loire. Actuellement vice-président départemental et
président du comité d’organisation du Congrès, il s’est longtemps occupé des dossiers renouvellement des générations
en agriculture et communication. « J’ai voulu m’impliquer pour les Jeunes Agriculteurs pour la convivialité mais aussi et
surtout pour faire bouger les choses » !

BIOGRAPHIE DES ÉLUS
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Loïc Quellec, vice-président de Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
Loïc élève une quarantaine de vaches en montagne, pour la production de viande bovine. Ses vaches de race Limousine
pâturent 6 mois de l’année dans les montagnes en groupement pastoral avec les troupeaux de son oncle et son
cousin. Pour Loïc, être agriculteur est un rêve d'enfant, son grand père et son oncle étaient agriculteurs. C’était donc tout
naturel pour lui de s’installer en 2009, après un BTS en production animale.
Il adhère à Jeunes Agriculteurs à 20 ans pour « suivre l’actualité, être tenu au courant, rencontrer et échanger avec
d’autres agriculteurs ». Puis de président de canton, il devient après quelques mandats administrateur national et
s’occupe aujourd’hui du dossier d’installation des jeunes, sujet qu’il traite depuis ses 4 derniers mandats.

Manon Pisani, membre du CA de Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
Manon est cheffe d’élevage, salariée dans une ferme du Tarn et Garonne. Elle s’occupe de 8 000 porcs charcutiers et de
350 truies au sein de la maternité et gère la reproduction. Issue du milieu agricole, elle démarre ses études par une
licence de droit public mais revient vite à sa vocation première en poursuivant son cursus par un BTS ACSE et un
diplôme de spécialisation dans l’élevage porcin. Elle travaille actuellement dans une exploitation d’une vingtaine de
salariés qui produit, transforme et vend en direct aux consommateurs. Elle espère reprendre à long terme l’exploitation
familiale de 70 vaches laitières et d’élevage de chevaux de trait.
Entrée à JA en 2016 comme membre de canton, elle a gravi les différents échelons départementaux jusqu’à son élection
en 2018 au conseil national de Jeunes Agriculteurs. Elle souhaite par son engagement perpétuer la culture familiale de
défense du métier et de solidarité dans lequel elle a évolué, et en montrer une image positive.

Cédric Davenet, membre du CA de Jeunes Agriculteurs & rapporteur du RO
Cédric est éleveur bovin en Maine-et-Loire. Après avoir été diplômé d’un BTS ACSE, et salarié pendant 9 ans, il s’installe
finalement en GAEC avec son frère en 2015 à Saint-Augustin-des-Bois. Une fois l’installation de son frère achevée,
Cédric a pour projet de diversifier leur exploitation en se lançant dans la filière caprine et la production de lait de chèvre.
Il côtoie d’abord les équipes de Jeunes Agriculteurs sur son canton, puis s’engage en 2015 à la suite des manifestations
contre les pratiques de la grande distribution. Il devient membre du conseil d’administration du département, puis de sa
région, où il est le responsable du dossier PAC en Pays de Loire, avant d’être finalement élu au conseil d’administration
national en 2018. Il est aussi vice-président du GDS Maine-et-Loire depuis avril 2018.

BIOGRAPHIE DES ÉLUS
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Gare de Roanne

Le Scarabée

Lieu du congrès
Le Scarabée
Centre culturel
Rue du Marclet
42153 Riorgues

INFORMATIONS PRATIQUES
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Hébergement et transports

Les transports entre la gare de Roanne et le lieu du congrès sont à la charge
des journalistes. Les journalistes souhaitant bénéficier d'un service de navettes
et souhaitant être logés à Roanne et alentours sont invités à contacter
directement l'office de tourisme de Roanne.
La demande sur la période étant forte, les hébergements disponibles près du
lieu du congrès sont susceptibles d'être réservés rapidement. Il est donc
conseillé aux journalistes souhaitant être logés près du lieu du congrès
d'effectuer leur réservations hôtellières au plus vite.
Les voitures sont admises au Scarabée, l'espace événementiel dispose d'un
parking gratuit de 1 500 places.

Contact Office de Tourisme de Roanne
Evelyne Ginet / Roannais Tourisme
Tél : 04 77 44 96 03 / 07 76 87 70 73
Mail : frederique@leroannais.com

ENNAOR À ERDNER ES

Liaisons aériennes
Aéroport de Lyon St Exupéry (Rhône)

INFORMATIONS PRATIQUES

1h30 de Paris (100 km)

Liaisons ferroviaires
Gare du Creusot – 71210 Écuisses
1h20 de Paris, puis 1h de voiture
Gare de Roanne– 42300 Roanne
3h30 de Montpellier
1h de Lyon
4h de Marseille

Liaisons par autoroutes

4h30 de Paris : A6 -> A77 -> N7
5h30 de Nantes : A85 -> A71
1h de Lyon : A6 -> A89
1h30 de Clermont-Ferrand : A71 -> A89
4h30 de Montpellier : A7 -> A6
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NOUS REMERCIONS L'ENSEMBLE DE

Nos
partenaires

PARTENAIRES
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contacts
presse
THOMAS DEBRIX
06 68 66 15 83 - 01 42 65 86 16
tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr

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

CONTACTS
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