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Q U I
?

S o m m e s
- N o u s

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 38 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 durables.
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.
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SAMUEL VANDAELE 
Président de Jeunes Agriculteurs

Deux années ont passé depuis notre congrès à La Baule-Escoublac, 
puisque l’année dernière nous avions été contraints d’organiser 
celui-ci dans un format exclusivement numérique, à notre plus 
grand regret. Entre temps, d’autres évènements ont pu avoir lieu, 
permettant à notre réseau de se retrouver, de montrer sa grande 
faculté d’adaptation son désir fort de convivialité. Les Terres de Jim, 
la session RGA, les assemblées générales, l’Université d’Hiver, Les 
Toqués de l’Agriculture… et enfin, notre congrès au Havre ! Notre 
faculté d’adaptation s’est aussi exprimée durant cette période avec 
les modifications des conditions d’éligibilités, montrant ainsi notre 
désir de nous adapter aux changements qui nous entourent.

« Demain se construit aujourd’hui ». Cette phrase au cœur de 
l’identité Jeunes Agriculteurs sera également présente dans 
cet évènement au travers de notre rapport d’orientation 2022 
«Pour une convergence entre les attentes du consom’acteur et la 
pérennisation des filières agricoles ». Cela montre le souhait de la 
jeunesse agricole de travailler dès maintenant pour l’avenir, pour 
continuer à adapter ses pratiques et répondre aux attentes des 
concitoyens tout en rappelant ce qu’il est possible de faire, ou ce 
qui relève du dogmatisme. 

C’est le rôle de Jeunes Agriculteurs de se saisir de sujets prospectifs 
afin de construire le monde agricole de demain. 
 
Cette année, le congrès sera électif. Nous vous présenterons 
donc à l’issue de celui-ci un nouveau conseil d’administration. La 
nouvelle équipe relèvera le défi de défendre notre cause lors des 
deux premières années d’un mandat présidentiel et d’une nouvelle 
législature, dans un contexte politique bouleversé. Je suis sûr que 
toute l’énergie que les JA peuvent avoir sera mis dans l’élaboration 
d’une politique pour le renouvellement des générations ambitieuse, 
axée sur l’installation, la transmission, l’accès à la terre, la formation 
et l’innovation. C’est le futur de notre alimentation et de nos 
campagnes qui en dépend.

Longue vie à la jeunesse !

p r o g r a m m e
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p r o g r a m m e

Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

mercredi 01 juin

18h30 : élection des membres du conseil d’administration (huis-clos)
19h30 - 20h30 : ouverture officielle
20h30 - 21h00 : remerciements du conseil d’administration sortant
A partir de 21h : apéritif et dîner

14h : travaux sur le rapport d’orientation 2022 
00h environ : vote du rapport d’orientation
Suite au vote du rapport d’orientation : réunion du conseil 
d’administration et élections des membres de bureau (huis-clos)

8h30 – 9h00 : accueil des invités
9h – 9h15 : présentation des membres de bureau
9h15 – 9h30 : présentation des Terres de Jim 2022
9h30 – 11h : table-ronde
11h – 12h30 : clôture officielle et discours
12h30 : déjeuner (sur inscription)
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I N T E R V I E W 
DES RAPPORTEURS

Quels sont les grands enjeux identifiés par le rapport d’orientation ?

Nous avons fait le constat qu’une distance s’était installée entre le consommateur, 
ou le grand public, et l’agriculture. Cela peut être dû à la question démographique, 
puisque de moins en moins de personnes sont issues du monde agricole, mais 
également car la sensibilisation aux questions de production nous paraissait trop 
faible. 
Dans un même temps, les attentes du consommateur sont toujours plus fortes, 
mais ne coïncide que trop peu avec l’acte d’achat. Cette ambivalence a donc été 
au cœur de notre réflexion, et l’enjeu pour nous, est d’apporter une réponse à la 
question : comment faire coïncider les attentes avec les pratiques ?
Nous nous sommes focalisés sur le consommateur, pour comprendre cette 
fracture, et nous avons cependant découvert que la crise sanitaire avait permis de 
faire émerger un vrai attachement des français pour leurs agriculteurs. Comment 
donc profiter de cette dynamique pour œuvrer pour la souveraineté alimentaire, 
améliorer le lien et la compréhension du monde agricole et apporter une réponse 
très pratiques qui conviendrait aux deux catégories ?

Quels ont été vos axes de travail ?

Nous avons d’abord chercher à comprendre les modes de consommation, ce 
qui fut une phase de recherche très dense. Nous avons pour cela auditionné 
des associations de consommateurs, des ONG, des représentants de l’industrie 
agroalimentaire, des économistes, des chercheurs, des députés… afin de faire 
émerger des tendances sur le rapport entre alimentation et CSP, la part de 
l’alimentation dans les budgets des foyers… L’acte d’achat peut considérablement 
varier pour une même personne en fonction de la situation dans laquelle il se 
trouve. La lecture est donc extrêmement complexe, voir impossible. 
Nous avons tout de même pu voir émerger des grandes tendances. C’est sur celle-
ci que nous nous sommes basés pour formuler des propositions qui mettent en 
perspective la profession agricole et l’acte d’achat.
Nous avons eu à cœur d’être exhaustifs, en traitant tout les domaines de la 
chaine alimentaire, des pratiques agricoles jusqu’à l’éducation et l’information des 
consommateurs.
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Pourquoi ce choix titre ?

Nous voulions mettre en exergue la notion de consom’acteur. C’est pourquoi la 
première partie est entièrement consacrée à ce que nous pensons être le passage 
du consommateur vers le consom’acteur. Comment l’éveillement sur l’acte d’achat 
permet la réimplication du consommateur dans le monde agricole d’aujourd’hui et 
dans son rapport à l’alimentation. 
La seconde partie du titre porte plus sur la pérennisation du monde agricole. 
Ce qui, en tant que syndicat, nous tient tout particulièrement à cœur. C’est tout 
l’objectif de ce rapport, répondre à la dualité entre attentes et pratiques, puisque 
l’acte d’achat a une conséquence directe sur la production agricole, que ce soit 
sur les questions de prix, comme de modes de production.

Quels dispositifs existent déjà et quelles propositions formulées vous par rapport 
à celle-ci ?

Les premiers outils concernent l’éducation et la communication auprès des plus 
jeunes. Nous pensons que la question alimentaire et agricole est trop peu présente 
dans les écoles. Elle n’est pas encadrée au sein du programme scolaire, ce qui fait 
qu’elle peut être soit non abordée, soit mal abordée. Notre proposition est simple 
: il faut intégrer au socle commun ces questions-là. 
Sur la question des filières agricoles, l’existant est déjà très dense. Ce qui nous 
parait être un problème est soit sa mise en œuvre, soit les vides qu’ils supposent. 
Par exemple, la réglementation actuelle est mal adaptée à l’utilisation de certains 
produits alternatifs pour la production agricole, ce qui ne permet pas du tout leur 
valorisation. Dans un même temps, nous avons pu constater pendant la tournée 
régionale que beaucoup d’agriculteurs utilisaient ces pratiques alternatives.
Le troisième outil que nous observons et sur lequel nous voulons faire des 
propositions est sur l’étiquetage, afin que les consommateurs puissent y voir plus 
clair. Nous trouvons que la profusion des labels et des types d’étiquetage peut 
parfois perdre le grand public, dont les connaissances initiales sont pourtant déjà 
insuffisantes.

Comment s’est organisée la réalisation de ce rapport ?

Nous nous sommes réunis, les trois rapporteurs avec la plume pour rassembler nos 
idées. Nous avons ensuite choisi d’auditionner directement tous les acteurs que 
nous avons cités précédemment afin de confronter nos propositions aux réalités 
du terrain. 
Cela nous a permis de rentrer plus sereinement dans la rédaction du constat et du 
contexte, véritable socle du rapport.
Suite naturelle à tout cela, la traditionnelle tournée des régions a eu lieu, ce qui a 
permis de recueillir des questions, des réactions, de tester auprès d’un plus grand 
nombre nos premières propositions et ainsi les enrichir.
Nous avons ensuite passé une phase de rédaction finale et avons désormais hâte 
du passage en congrès pour un vote final. 
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Les Terres de Jim représentent 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 50 000 visiteurs chaque année.

Les Terres de Jim sont 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 ou 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. Il permet également d’être un temps fort médiatique, comme 
nous avons pu le vivre lors de la précédente édition avec la venue du 
Président de la République, Emmanuel Macron.

Sa mission est de séduire et d’inviter un public familial.

La prochaine édition aura lieu à Outarville, dans le Loiret, du 9 au 11 
septembre. 
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L’agriculture dans le département 

Avec une majorité d’exploitations en polyculture-élevage, la Seine-Maritime 
maintient cependant un équilibre entre tous les types d’exploitations. Le 
département compte plus de 97 000 vaches soit 40% d’éleveur bovins et il 
produit 600 millions de litres de lait par an.

Nous sommes fiers de nos produits normands, et une grande partie des 
transformations portent sur les produits laitiers, les pommes à cidre et à jus de 
pomme et le Calvados. 

1er port 
européen exportateur de 
céréales (37%)

1er producteur 
de lin textile dans le monde

7 % 
de pommes de terre et betteraves

9 % 
de culture fourragères

31 %
 de prairies

La Seine-Maritime est 
le 12ème département 
agricole français grâce 
à ses 62% de territoire 
agricole avec plus de 
6 400 exploitations

2 0 0  0 0 0 
emplois dans 

l’agriculture et 
agroalimentaire
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d e s  é l u s

Pierre-Olivier Etancelin, 
Président de Jeunes Agriculteurs de 
Seine-Maritime

Nouvellement élu président au 1er avril 2022, Pierre-Olivier a 28 
ans et entame sa 3ème année chez JA. 
Il a étudié au Lycée agricole d’Yvetot, BAC S, puis il a poursuivi à 
Unilsalle Beauvais pour décrocher en 2017 un diplôme d’ingénieur 
agronome
Actuellement en fin de parcours à l’installation, en cadre familial, 
sur une exploitation de 150 ha et dispose de 3 salariés avec 
notamment de l’aide de ses parents. 
Il est en polyculture-élevage laitier en conventionnel. L’entreprise 
est constituée d’un troupeau de 115 vaches laitières et d’une 
production de céréales (maïs, blé), lin, betteraves sucrières et 
colza.
Il souhaiterait moderniser l'atelier laitier par de la robotisation.

Mathieu Sortambosc, 
Président du Comité de Pilotage 
d’organisation du Congrès

Trésorier de la structure JA76, il a souhaité s’engager davantage 
en tant que président de l’équipe organisatrice de Congrès. 
A 29 an, il a en main son Bac STAV obtenu à Yvetot puis  un BTSA 
ACSE, avant de finir par un CS lait
Il est actuellement salarié agricole sur deux exploitations, l’une en 
polyculture-élevage viande et l’autre en polyculture élevage lait
Il a pour projet de créer un atelier de transformation de glace à la 
ferme chez son frère, car il se situe près de la mer et des touristes. 
Le projet est en cours d'études.
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Christophe Hass

Membre du Bureau de Jeunes Agriculteurs,
Rapporteuse du RO 2022
Installée depuis 2016 sur le plateau de Gavot, en Haute-Savoie, Justine, 30 ans, dirige 
une exploitation de 90 hectares de prairies naturelles situées à 900 mètres d’altitude. 
Ses 60 vaches laitières lui permettent de produire le fromage d’Abondance AOP.
Justine a choisi une méthode de commercialisation en livraison via une coopérative 
pour le fromage d’Abondance AOP et a préféré le circuit court par la vente directe à la 
ferme pour son fromage Abondance AOP fermier.
Secrétaire Général de son département, Justine est ensuite entrée au Conseil 

d’Administration national de JA en 2019.
Elle a démarré ses études par un cursus scientifique afin de devenir vétérinaire mais c’est 
bien sa passion pour l’élevage qui l’a emporté. Afin de réaliser ce projet, elle a d’abord 
été salariée de remplacement pendant six ans avant de se lancer dans l’aventure de 
l’installation.

Membre du Conseil d’Administration de Jeunes Agriculteurs,
Rapporteur du RO 2022
François-Xavier est installé dans le Calvados depuis 2011 sur 135 hectares. Il produit des 
céréales, du lin qu’il distribue à sa coopérative, ainsi que du maraichage sur laquelle il 
a décidé de favoriser la vente directe. Après un Bac Pro option mécanique agricole, il 
passe un BTA technologies végétales.
Engagé depuis 2011 au sein du réseau JA, il s’engage fermement pour défendre le 
métier et notamment une vision jeune de la profession.
Il a d’abord été président du département JA du Calvados puis membre du conseil 
d’administration national en 2020. Il croit beaucoup en l’avenir du métier, pour lequel il 
s’engage quotidiennement.
En dehors de son activité et de son engagement, François-Xavier aime beaucoup la 
chasse, la pêche, l’architecture et les paysages.

Membre du Conseil d’Administration de Jeunes Agriculteurs,
Rapporteur du RO 2022

Christophe est installé depuis 2015 sur 115 hectares de céréales et avec un cheptel de 
poules pondeuses. Actuellement de 40 000 places, il travaille à doubler ce dernier. Il 
distribue 60% de sa production à sa coopérative locale, 30% en vente directe et 10% à 
des négociants. Il souhaite se diversifier à court-terme par de la prestation de service 
sur les ovins.
Titulaire d’un BAC Pro STAE et d’un BTSA ACSE, il a d’abord été salarié agricole avant 
de s’installer.
Engagé au sein du réseau JA depuis 2003 pour « la jeunesse, le dynamisme du réseau et 
les questions de communication agricole », il a d’abord été élu de son canton, trésorier 
de son département et administrateur de la région Grand Est.
Passionné par les nouvelles technologies, sur lesquels il actualise régulièrement ses 
connaissances. Il aime également la nature.
En dehors de son activité agricole, Christophe est également sapeur-pompier.

Justine Fusi

Justine Fusi
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Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.
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MÉTROPOLE

CE qui a changé depuis 2021
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2 0 2 2
Un congrès 
é l e c t i f

Jeunes Agriculteurs va vivre son premier congrès électif après la modification de ses conditions d’éligibilité 
votées lors de notre Université d’Hiver 2021. 
• Celle-ci permettent désormais d’être élu jusqu’à 38 ans, et non 35, afin de se rapprocher au mieux de 

la réalité du monde agricole actuel. 
• Elles imposent également la limitation à deux mandats consécutifs à un même échelon pour les 

présidents et secrétaires généraux (à partir de l’échelon départemental). 
• La troisième résolution votée est l’obligation de quitter ses fonctions à JA dès lors que l’on est 

candidat déclaré au titre de titulaire, suppléant ou remplaçant pour des élections parlementaires, 
nationales ou européennes, de conseiller départemental ou régional.

Comment fonctionnent 
les éléctions chez JA ?

Tous les 2 ans, se déroulent les élections JA de la plus petite à la plus grande 
échelle. Chaque élu d’un échelon doit l’être à l’échelon inférieur. Cette spécificité 
garantit une forme de légitimité. Le Congrès National est donc l’aboutissement 
de plusieurs mois d’élections qui structurent le réseau.

CE qui a changé depuis 2021
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Carré des Docks 
Le Havre Normandie
64 Quai de la Réunion 
76600 Le Havre

A la suite du congrès, un point 
presse sera tenu sur le lieu de 
l’évènement. L’horaire exacte 
sera envoyé par mail.

vous pouvez suivre le congrès sur 
nos réseaux sociaux

@JeunesAgri
#CONGRESJA

@syndicat.jeunesagriculteurs
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Carré des Docks 
Le Havre Normandie
64 Quai de la Réunion 
76600 Le Havre

vous rendre sur les lieux du 
congrès

Comment se rendre au congrès 
depuis la gare ?

Depuis Paris : 
Train Nomad au départ de la Gare Saint-Lazare
Durée 2h15

Depuis Paris : 
Autoroute A13 / Durée 1h35

Depuis Rouen :
Autoroute A150 et A29 / Durée 1h

Depuis Le Mans :
Autoroute A28 / Durée 2h30

Vous pouvez vous rendre sur les lieux du 
Congrès à pied. La distance est de 1,2km et le 
temps estimé est de 12 minutes. 
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