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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. 
Apolitique et indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 structures 
régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et 
de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. 

 

 
 

Paris, le 29 avril 2021, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Report d’un an du Congrès de Jeunes Agriculteurs  
et maintien d’une journée à distance 

 

Le Conseil d’Administration de Jeunes Agriculteurs a pris la décision de reporter à 2022 son 
Congrès, initialement prévu au Havre du 1er au 3 juin prochain, au regard des contraintes 
sanitaires et de l’incertitude du plan de déconfinement. Si les participants ne seront pas en 
mesure de se retrouver en présentiel, Jeunes Agriculteurs a eu à cœur de maintenir une 
Assemblée générale à distance qui nous permettra d’assurer les parties statutaires, mais 
aussi de poser la question d’une potentielle évolution des conditions d’éligibilité des 
administrateurs de notre syndicat. 

 

La journée en visioconférence qui aura lieu  début juin sera l’occasion pour Jeunes Agriculteurs 
d’échanger et de débattre un certain nombre de sujets essentiels à la constitution de nos positions, 
à notre activité sur l’année écoulée et à la vie de notre réseau. Nous y présenterons également, 
pour un vote, un rapport moral consacré au fonctionnement du mandats des responsables 
syndicaux.  

En amont, une conférence de presse à distance sera organisée pour présenter les sujets débattus 
et les enjeux de nos travaux ainsi que les modalités d’expression à la presse à l’issu de la journée.  

Jeunes Agriculteurs maintiendra le reste de son activité évènementielle sur la deuxième partie de 
l’année si les conditions sanitaires le permettent. Le dynamisme et la convivialité de notre réseau 
seront au rendez-vous dans de nombreux événements comme Terres de Jim, les Toqués de 
l’Agriculture à l’automne, l’Université d’Hiver de Jeunes Agriculteurs… Ces derniers permettront à 
l’ensemble de notre réseau de se retrouver et se projeter vers l’avenir.  
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