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 Quelle tempête ! 

Tout d'abord, au nom de JA 35, j'espère que vous 
et votre entourage vous portez bien et que vous 
n'avez pas été touché trop lourdement par les 
récents événements météorologiques. 
  
"Quelle tempête !" aussi pour ce que nous 
traversons depuis la fin du premier trimestre : 
l'agriculture à travers ses filières pour beaucoup 
instables, subit une consommation floue et des 
prix à la production décevants. 
 

 JA travaille sur ces sujets au travers de ses groupes régionaux et 
nationaux mais nous n’obtiendrons rien seuls. Il faut que vous et nous 
nous engagions bien plus dans le réseau économique qui nous entoure 
pour y faire entendre nos voix. Certains groupes et coopératives 
paraissent loin de leur base, les producteurs ! 
  
Un plan de relance vient sortir au plus haut niveau de l'Etat, et grâce au 
combat du syndicalisme, l'agriculture a été entendue, avec la 
souveraineté alimentaire en ligne de mire. Nous en sommes les 
"premiers de cordée", alors engageons-nous rapidement dans la 
modernisation de notre agriculture si diverse. 
 
  

Pour JA 35, dans cette tempête, nous avons continué à avoir des projets. 
Si Jeunes Pouss’ a dû malheureusement être annulé, la Fête de 
l'Agriculture 2021 est en préparation, plusieurs évènements sur le thème 
phare de l'installation sont maintenus. Nous allons aussi très 
prochainement rencontrer les élus des EPCI afin qu'elles prennent bien 
en compte et aident le renouvellement des générations en agriculture 
quelle que soit l'agriculture. Enfin nous continuons à travailler sur toutes 
les autres missions avec les instances et partenaires sur des sujets 
importants du moment : la future PAC en cours de préparation, 
l'environnement, etc... 
  

 

Pour tous ces travaux nous vous sollicitons régulièrement, n'hésitez pas 
à venir participer. Votre avis compte ! 
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Val d’Izé 

 

 

Ce document est imprimé 
par MSA Portes de Bretagne 

Jimmy GUERIN 
Président JA35 



 

NOVEMBRE - DECEMBRE 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES SYNDICALES 

 
titre de la page 

II 

Que faire pour exploiter des terres en friches ? 
 

Séminaire des JA35 
 

Mardi 6 octobre, les administrateurs JA 35 et 
l'équipe salariée se sont réunis chez un des 
administrateurs à Gévezé. Ce traditionnel 
séminaire, qui permet de définir le projet de 
mandature, aurait dû avoir lieu suite à l’AG. 
Contexte oblige, il s’est déroulé en ce début de mois 
d’octobre et a permis de faire le point sur les 6 
premiers mois de mandature, pour ensuite définir 
les actions à mener par l'équipe en place. 
 

Durant cette journée, administrateurs et salariées JA35 ont échangé sur la communication 
positive sur l'agriculture, la promotion du métier auprès des étudiants, la défense de 
l'installation ou encore la veille sur les réglementations environnementales. 
 
Une journée placée sous le signe du travail mais aussi de la convivialité, on ne perd pas les 
valeurs de JA ! 
 

JA te présente la procédure à suivre : la procédure CDAF 
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Nouvelle programmation PAC, pour agir, c’est maintenant ! 
 

La PAC selon le projet Jeunes Agriculteurs : 

PRIORITE 1 

L’Europe doit définir le renouvellement des 

générations comme la première des 

priorités à travers la mise en place d’une 

politique d’installation européenne, 

obligatoire dans tous les Etats membres 

 

COMMENT ? 

 Accorder minimum 4% du budget aux jeunes 

installés (DJA + majoration) 

+  définir le statut « agriculteur actif » 

PRIORITE 2  

Soutenir la structuration des filières 

 

PRIORITE 3 

Renforcer et développer les outils de gestion de 

l’ensemble des risques climatiques, sanitaires, 

environnementaux et économiques.  

PRIORITE 4 

Construire un pacte alimentaire européen 

 

COMMENT ? 

Recherches et innovations, lutte contre le 

réchauffement climatique, paiement pour 

services environnementaux, cohérence dans les 

négociations commerciales/agricoles, ... 

 

Comment se construit la nouvelle 

programmation PAC ?  
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Forum : Découverte de l’installation pour les étudiants d’Ille et Vilaine 
 

 Mardi 22 septembre, JA 35 a organisé un forum à 
l’installation sur l’exploitation d’un jeune installé à Liffré.  
Sur les 70 élèves de filières agricoles (Bac pro, BTSA, BPREA) 
présents, une quarantaine d’entre eux avait des projets 
d’installation d’ici les 10 ans à venir. L’envie de s’installer 
est là ! 
 

Ce forum à l’installation a été l’occasion pour les étudiants 
de rencontrer les organismes qui les accompagneront tout 
au long de leur projet d’installation. Les étudiants se sont 
appuyés sur des projets d’installation fictifs ou sur leur 
propre projet pour aller de partenaire en partenaire poser 
leurs questions. 
 En parallèle, différentes conférences s’appuyant sur le 

témoignage de l’exploitant ont été proposées : les 
clichés sur l’installation, la gestion du temps de travail, 
les relations humaines en exploitation. Ces 
interventions ont été enrichies par le témoignage de 
l’exploitant qui accueillait. Merci à lui ! 
 
Pour les Jeunes Agriculteurs 35, l’organisation de telles 
journées est essentielle pour faire connaître 
l’installation agricole, pour créer le lien entre futurs 
installés et les acteurs du milieu agricole. 

 
 

Rencontres EPCI à venir : les JA de structures locales sollicités 
 Cet automne, la Chambre d’Agriculture rencontre les 

communautés de communes du territoire bretillien 
pour les sensibiliser aux questions agricoles. JA 35 a 
demandé à y être associé pour échanger sur 
l’installation auprès des élus des territoires.  C’est 
l’occasion d’y présenter la 
 

 

Les autres rendez-vous de l’installation-transmission JA 35 à venir : 
 
Demain je m’associe : le 15 octobre    Demain je transmets : le 6 novembre 
Soirée Demain je m’installe : le 3 décembre 
 

Côté Installation 

JA 35 compte donc solliciter les JA des structures locales 

et les préparer pour ces rencontres : une visio va être 
organisée pour expliquer les grandes lignes du Pass JA. 
C’est le moment de faire valoir les convictions de JA 
auprès des administrations locales ! 
 

possibilité d’instaurer une 
aide financière pour les 
nouveaux installés, le 
Pass JA. Actuellement, il 
est mis en place par 6 
communautés de  
communes (sur 18 au 
total).   
La demande des JA 35 a 

été accordée et un JA du 

territoire sera convié à 

chaque rendez-vous. 
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Portrait 

Célestin, 23 ans, a soif d’apprendre l’agriculture. 

Bac pro CGEA, BTS ACSE, licence Productions Animales, pas de 

doute, Célestin a choisi la voie de l’agriculture ! Issu d’une famille 

rurale mais pas agricole, il a construit son expérience à travers 

l’apprentissage et le salariat de remplacement.   

Après la Bretagne, la Nouvelle Zélande ! Parti un an, Célestin a 

travaillé dans de grandes exploitations laitières où il a confronté 

ses connaissances à de nouvelles pratiques. Depuis son retour en 

Bretagne, il est magasinier pour une coopérative.  

A la rentrée 2020, on lui propose de devenir technicien-

commercial. Désireux de retourner sur le terrain, Célestin accepte 

le challenge et reprend donc aujourd’hui le chemin de la formation 

en alternance pour obtenir un BTS spécialisé en agrofourniture.  

Ce que tu préfères dans ton métier ? 

Être sur le terrain, échanger avec les éleveurs et 

aider à développer les  performances techniques et 

économiques des exploitations agricoles. Je suis 

passionné par l'élevage laitier et la nutrition. 

Ton rôle d’administrateur ? 

 Impliqué dans la structure locale de Janzé, je 

remonte les problématiques sur lesquelles j'ai pu 

échanger avec mon canton.   

Au sein des JA35 je fais partie de la commission lait 

et installation. J'ai pour volonté de défendre les 

intérêts des JA auprès d'autres instances. 

En 3 mots, pour toi JA c’est :  

Echange / Soutien / Un œil sur l'avenir 
 

Un projet avec JA ? 

Participer à l'organisation des futurs événements JA 

et communiquer de plus en plus auprès du grand 

public sur nos pratiques agricoles. 
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Actu canton 
 

Commande de vêtements 
 

Chers adhérents, si vous souhaitez qu’en 2021 nous 

renouvelions le projet de polos et vestes floqués avec 

votre canton, n’hésitez pas à solliciter votre Président 

de canton pour qu’ils puissent nous en faire part 

ensuite. 

 

Vous les connaissez déjà, mais avez-vous déjà le/la vôtre ? 

 

Jeudi 8 octobre, les JA du Pays de Vitré se sont 

retrouvés après plusieurs mois de pause. 

L’organisation de la fête 2020, débuté en octobre 

2019, a été stoppée en mai suite à l’interdiction 

des rassemblements de plus de 5000 personnes 

en France.  

Accompagnée par une animatrice JA et plusieurs 

administrateurs JA 35, l’équipe présente a exposé 

ses envies et sa disponibilité pour l’édition 2021. 

La programmation et l’organisation habituelles 

seront certainement à adapter aux nouvelles 

dispositions sanitaires. 

Mais le comité d’organisation, quelque peu 

réduit, s’engage dans la suite de l’aventure. Le 

travail réalisé précédemment n’est pas vain, il 

compose les bases solides du projet 2021. 

Désormais, les forces locales se remotivent pour 

concrétiser cette édition vitréenne.  

Tout le réseau est d’ores et déjà convié à les 

soutenir et à les encourager. 

 

Les JA de Vitré nous donnent rendez-vous les 

21 et 22 août 2021 à Val d’Izé ! 

 

L’heure de la reprise pour les JA du pays de Vitré ! 
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VIII 

Merci à Claire-Lise qui a parfaitement assuré la mission d’animatrice installation de janvier à novembre. 
En bonus, ses talents de dessinatrice ont su raconter le quotidien au bureau JA 35 avec un brin 
d’humour, merci !  
 


