
27 000€ dédiés à l’installation de 9 jeunes sur le territoire de Vitré 
Communauté 

 
 

 
 

 

Ce mardi 22 octobre, a eu lieu la remise officielle de l’aide à l’installation mise en place par 
Vitré Communauté, en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs 35 et la Chambre 

d’Agriculture de Bretagne. 9 jeunes agriculteurs ont pu bénéficier de ce soutien jusqu’à 
aujourd’hui et vont percevoir chacun 3000€. C’est sur l’exploitation d’un des jeunes 

concernés, Maxime Cornée installé à Brielles, qu’a eu lieu cette remise. 

 
Les jeunes présents, installés dans l’année, avaient le sourire et pour cause : grâce au travail 
mené par les JA 35 depuis maintenant plus de 3 ans, et en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture, chacun d’entre eux a bénéficier d’une aide de Vitré Communauté de 3000€. 
Cette aide à l’installation de la communauté de communes est une belle réussite, comme l’ont 
souligné les différents élus présents de Vitré Communauté et de la Chambre d’Agriculture.  
 
Les 9 jeunes ayant bénéficié de ce « Pass JA » sont un bel exemple de la diversité de 
l’agriculture bretillienne : du maraîchage au bovin lait, en passant par le veau de boucherie ou 
la volaille, toutes les productions étaient représentées. Ce qui illustre bien l’envie de s’installer 
des jeunes, envie essentielle pour que le renouvellement des générations en agriculture 
puisse s’opérer et répondre aux enjeux de demain.  

 
Répondre à la problématique de l’attractivité du métier est vitale pour ce territoire dont le 
tissu économique dépend en partie des activités agricoles et para-agricoles et c’est une des 
raisons pour lesquelles Vitré Communauté s’est engagée dans cette initiative. 
 
« C’est un beau coup de pouce pour l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire qui, 

nous l’espérons, incitera les autres collectivités locales du département à faire de même, afin 



que tous les jeunes agriculteurs d’Ille et Vilaine puissent bénéficier d’une aide de leur territoire 

! » souligne Cyrille Herbert, responsable installation pour les JA 35. 

D’ici là, d’autres jeunes installés devraient eux aussi bénéficier de cette aide d’ici la fin de 

l’année sur le territoire de Vitré. 

 


