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Paris, le 09 avril 2020 

 

Communiqué de presse 
Report du Congrès de Jeunes Agriculteurs 

 

 

Dans le contexte actuel de confinement dû à la crise sanitaire, qui bouleverse la vie du pays et conduit 

chaque secteur, chaque organisation à s’adapter, Jeunes Agriculteurs a pris la décision de reporter son 

congrès annuel initialement prévu début juin 2020 au 27, 28 et 29 octobre 2020 à La Baule. 

 

En cette période inédite, qui conduit chaque structure à modifier ses pratiques pour faire face à la crise, 
l’agriculture et l’agroalimentaire ont répondu présent pour continuer à nourrir nos concitoyens, et ce malgré 
les difficultés que traversent certaines filières.  
 
Jeunes Agriculteurs s’est mobilisé dès le début de la crise pour que les porteurs de projet puissent poursuivre 
leurs démarches pour s’installer, et que l’accompagnement des jeunes se poursuive, tout en respectant les 
mesures sanitaires. 
 
Face à l’incertitude sur la stratégie de sortie du confinement dans les prochains mois, et afin de maintenir 
notre ambition sur ce congrès électif, moment fort du réseau JA, et de garantir la richesse des échanges, le 
conseil d’administration national, en accord avec Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique, a pris la décision 
de reporter la tenue de l’événement du 27 au 29 octobre 2020 au Palais des Congrès de La Baule.  
 
La nouvelle équipe prendra ses fonctions en octobre. L’ensemble du conseil d’administration continuera à 
se mobiliser pour accompagner les jeunes du secteur agricole dans cette période particulièrement difficile 
pour certaines filières, et anticiper la sortie de crise.  
 
Ce congrès sera l’occasion pour l’ensemble du réseau de se retrouver après cette période singulière, et de 
préparer l’avenir en débattant du plan d’action autour de l’identité de JA, et du Rapport d’orientation 2020 
dédié au renouvellement des générations en agriculture, pour que demain, nous soyons encore nombreux 
sur les territoires ! 
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