
LUNDI 27 FÉVRIER

« Comment communiquer sur la réforme de la
gestion des risques ? » 

avec Serge Lhermitte, chef du service compétitivité et performance -
Ministère de l'Agriculture 

17H00 | Afterwork JA

17H00 | Afterwork JA

LE STAND JEUNES AGRICULTEURS / DEMAIN JE SERAI PAYSAN EST COANIMÉ PAR LES ÉCHELONS
NATIONAL ET RÉGIONAUX DU SYNDICAT ET SES PARTENAIRES TOUTE LA DURÉE DU SALONSTAND N°4B033

MARDI 28 FÉVRIER

« Plus de 200 000 départs à la retraite 
en 5 ans… comment les accompagner ? » 

avec les députés Dominique Potier (PS) et Julien Dive (LR)
 

17H00 | Afterwork JA

MERCREDI 1ER MARS

« Comment installer les nouvelles générations
d’agriculteurs demain ? » 

avec Cécile Gazo, doctorante en sociologie
 

13H30 | Lancement des 
Terres de Jim 2023

en présence des partenaires et de Jeunes Agriculteurs Nord
 
 

20H00 | Soirée Graines
d'Agriculteurs

JEUDI 2 MARS

En présence de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et
de la Souveraineté Alimentaire

17H00 | Afterwork JA
« Comment préparer les exploitations au

changement climatique ? » 
avec Agnès Ducharne, directrice de recherche au CNRS

 
 

VENDREDI 3 MARS

17H00 | Afterwork JA
 « Comment attirer les jeunes urbains vers les

métiers de l’agriculture ? » 
Pap Ndiaye, Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de

France
 
 
 
 

11H30 | Conférence de presse : 
« Quel avenir pour l’évènementiel agricole ? »

 Présentation du prochain grand projet du fonds de dotation Terres
Innovantes

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Immersion dans le jeu vidéo de simulation agricole
 avec son éditeur Gamabilis

 
 

14H00 | Session découverte 
 "Roots of Tommorow"

NOTRE 
PROGRAMME 
AU SALON DE
L'AGRICULTURE

25/02
05/03
2023

Immersion avec le jeu vidéo de simulation agricole 
avec l'éditeur Gamabilis

 
 

14H00 | Session découverte 
 "Roots of Tommorow"

Présentation des premiers outils lauréats de l'association et
lancement de l'appel à projets pour la promotion 2023

 
 

11H00 | Lancement de l'appel à
projet 2023

SAMEDI 4 MARS



LES AFTERWORKS JA
 
 
 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
DE                            

 
 
 
 

LANCEMENT DES 
TERRES DE JIM 2023

 
 
 
 

LANCEMENT DE L'APPEL À PROJET DE
DEMAIN JE SERAI PAYSAN

Après Les Toqués de l'Agriculture en mai 2022, qui ont réuni des jeunes agriculteurs,
des chefs gastronomiques et des dizaines de milliers de visiteurs sur le parvis de
l'hôtel de ville de Paris, Arnaud Gaillot, président, présentera le futur projet majeur
du fonds de dotation Terres Innovantes.

LUMIÈRE SUR...

L’année 2023 est celle du PLOAA. Dans ce contexte, inspiré par les thématiques des
concertations, Jeunes Agriculteurs veut mettre en lumière quelques leviers qui sont
des conditions de réussite du renouvellement des générations. C’est pourquoi les
«  afterworks JA  », apéros thématiques d’influence, réguliers et conviviaux sont
organisés. Ils inviteront une ou plusieurs personnalités qualifiées de 17h à 18h.

Organisés du 8 au 10 septembre à Cambrai, Les Terres de Jim 2023 seront
présentées par l'équipe organisatrice en présence de ses partenaires.

Conçue comme une véritable boîte à outils, nourrie par des appels à projets annuels,
l'association DJSP lance la nouvelle édition de soutien aux projets d'outils de
promotion des métiers.


