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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les Jeunes Agriculteurs de Loire Atlantique relèvent le défi de l’organisation 

du 54ème congrès national 
 

 
Tout le réseau Jeunes Agriculteurs se souviendra du 54ème congrès national ; le contexte sanitaire 
ayant imposé le report des élections nationales de juin aux 27.28 et 29 Octobre à la Baule. Toute 
l’équipe Jeunes Agriculteurs de Bretagne tient à féliciter doublement les Jeunes Agriculteurs de 
Loire Atlantique pour la tenue et la super organisation de ce congrès. JA Bretagne retiendra comme 
temps forts de ces trois jours : la séance des amendements, la présentation du Projet Identité JA, 
l’élection de l’équipe nationale intégrée par deux nouveaux JA bretons, et enfin les échanges avec 
le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Foret, Julien Denormandie. 
 

De nombreuses mesures ont été mises en place par les JA 44 pour accueillir l’ensemble des 
délégations, exceptionnellement réduites, dans le respect de toutes les normes sanitaires et gestes 
barrières. Ce sont donc 400 jeunes agriculteurs masqués dont une délégation bretonne de 20 
personnes qui se sont réunis pendant 3 jours. Bravo à toute l’équipe de Loire Atlantique qui a tenu 
bon jusqu’au bout et réussi à organiser ce congrès si spécial ! 

 
Le congrès JA est toujours un temps privilégié pour les jeunes agriculteurs du réseau, de 

l’échelon local, départemental à régional pour échanger avec l’équipe nationale en place. Les JA 
bretons ont ainsi pu, lors de la première journée, interpeller le national sur différents sujets après la 
présentation du rapport d’activités : répartition des enveloppes DJA, inquiétudes sur les dérives des 
projets de méthanisation, suites de la loi EGalim, interrogations concernant la future PAC… 

 
Le deuxième jour, le PIJA, Projet d’Identité JA porté par le national depuis près de 2 ans a été 

présenté. Il a mis en exergue les points forts du syndicat (convivialité, animation du tissu rural, 
formation, partage de valeurs communes) et les attentes des adhérents et des responsables : plus de 
fluidité entre les échelons, meilleure valorisation des actions du réseau ou encore la demande d’une 
meilleure organisation pour aider les responsables à s’engager. Ce dernier point a d’ailleurs suscité 
de nombreux échanges sur la question du remplacement sur les exploitations, indispensable pour 
l’engagement des jeunes. 

 
L’après-midi c’est la traditionnelle séance des amendements qui a permis à tout le réseau 

d’échanger autour du Rapport d’Orientation national intitulé « Installation et transmission :  des 
chefs d’entreprise formés, professionnels et accompagnés pour des agricultures renouvelées ». Ce 
RO porté par les 3 rapporteurs Guillaume Gauthier, François-Etienne Mercier et José Jaglin, 
administrateur JA Bretagne, a provoqué des débats passionnants et passionnés comme a pu le 
rappeler Kévin THOMAZO, président JA Bretagne, dans son discours. Il en a d’ailleurs profité pour 
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insister sur la nécessité de prendre en compte l’histoire et le fonctionnement de chaque région pour 
aboutir à un RO partagé par tous sur cette thématique si chère à JA.  
 

Au final, ce sont 151 amendements issus des différentes régions qui ont été débattus. La 
Bretagne se félicite d’avoir eu 16 amendements à défendre sur les 25 remontés au national. Pendant 
les débats du congrès, les bretons ont obtenu l’adoption de 12 de leurs amendements ! C’est aussi à 
l’occasion de cette journée que le nouveau Conseil d’Administration national a été élu et présenté. JA 
Bretagne tient à féliciter Samuel Vandaele et Arnaud Gaillot pour leur réélection aux postes de 
président et secrétaire général ainsi que Tanguy Rousseau et Stéphane Cornec qui intègrent 
respectivement le conseil d’administration et le bureau national en qualité de trésorier adjoint pour 
cette nouvelle mandature. Nous comptons sur eux pour porter la voix de la Bretagne et défendre les 
intérêts des éleveurs, beaucoup moins représentés au national que sur notre territoire. 


