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AGRICULTEURS 
 

JEUNES 

NATIONAL 
 

CONGRES 

Devenez partenaire de cet évènement… 
 



 
 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

Le congrès National est un évènement fort pour les Jeunes Agriculteurs 

de la France Métropolitaine et des DOM TOM.  

 

C’est un lieu d’échange entre JA qui nous permet de communiquer sur 

notre agriculture et de confronter les problématiques départementales, 

régionales mais aussi nationales dans le but de trouver des solutions pour la 

défense des valeurs de l’agriculture. 

 

Durant 3 jours de travail, les différentes régions évoquent leurs difficultés 

afin d’y trouver des solutions. Un rapport d’orientation commun y est aussi 

abordé afin de donner une ligne directrice à notre engagement. 

  

Cet événement sera organisé à la Cité Saint Pierre à Lourdes en Juin 

2018. La Cité St Pierre est la seule infrastructure capable d’accueillir un tel 

événement répondant à toutes les conditions de notre cahier des charges 

(capacité d’hébergement, infrastructures,...) 

 

 Les Hautes-Pyrénées est un département où les productions agricoles 

sont très diversifiées et il est important de savoir les mettre en avant. Cet 

évènement sera l’occasion de valoriser nos productions et notre territoire. 

 

  Un tel projet nécessite des moyens très importants. Fort de plus de 300 

adhérents et d’une réelle motivation, nous avons la capacité humaine et 

matérielle de le mettre en œuvre. L’organisation de notre restaurant Jeunes 

Agriculteurs au Salon Agricole de Tarbes en est un bel exemple… Mais il 

mobilise aussi des moyens financiers très conséquents. 

 

Ce congrès est aussi une formidable opportunité pour votre organisme 

de se mettre en avant et de montrer l’intérêt que vous portez aux valeurs et 

aux fondements de l’agriculture et notamment des jeunes agriculteurs. Le 

congrès doit être l’affaire de tous !  



 
 

PRESENTATION DE JEUNES AGRICULTEURS 

 
Jeunes Agriculteurs National 

 

Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est un syndicat apolitique et 

indépendant. 

JA 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. 

Jeunes Agriculteurs est une association syndicale présente sur toute la 

France et est déclinée en instances cantonales, départementales, régionales, 

nationale et aussi Européenne à travers le CEJA  (Conseil Européen des 

Jeunes Agriculteurs) 

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé de 

responsables âgés de moins de 35 ans. 

 

Jeunes Agriculteurs Hautes-Pyrénées : un réseau fort ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA Hautes-Pyrénées est composé de plus de 300 adhérents représentés 

par 39 membres au conseil d’administration, 3 administrateurs stagiaires et 14 

organisations locales . 

 

 ACTIONS DE COMMUNICATION INSTALLATION 

 

Le Renouvellement des Générations en Agriculture (RGA) est prioritaire 

pour  JA. Depuis de nombreuses années, les Jeunes Agriculteurs des Hautes-



 
 

Pyrénées interviennent auprès des étudiants, salariés, futurs cédants… dans le 

but de présenter le dispositif à l’installation et de les aider à anticiper, réfléchir 

et construire leurs projets d’installation et de transmission. 

 

-> La valorisation des métiers de l’agriculture auprès de publics jeunes 

Objectif du projet : Présentation des produits agricoles et de 

leur provenance. 

L’objectif est de travailler avec les enfants sur l'origine des 

produits de la consommation courante (pain, 

produits laitiers...), de comprendre leurs modes 

de productions ainsi que certains processus de transformation 

mais aussi de sensibiliser les plus jeunes à l'importance du « bien 

manger ». 

 

-> La valorisation des métiers de l’agriculture auprès des collégiens 

Objectif du projet : Présentation des métiers agricoles auprès de personnes en 

cours d’orientation et à leurs référents (enseignants, conseillers).  

 

Plus de 200 collégiens ont bénéficié de ces interventions. 

 

Chaque action est déclinée de la 

manière suivante : un témoignage 

d’un exploitant agricole et un 

témoignage d’un salarié agricole. 

Chacun de ces intervenants a reçu au 

préalable une formation afin 

d’acquérir les outils nécessaires pour 

bien communiquer sur leurs métiers. 

Après la présentation des intervenants, parcours scolaire et professionnel, la 

visite d’une exploitation est prévue. Celle-ci s'effectue le plus souvent sur 

l'exploitation de l'intervenant. 

De plus, au début et après chaque action, les participants remplissent un 

questionnaire : « Perceptions des métiers agricoles ». Grâce à ces outils, nous 

pouvons évaluer l’évolution de leurs perceptions entre le début et la fin de 

l’action. 

 

Ces actions connaissent un réel succès, en 2015 des collèges où nous n’étions 

jamais intervenus nous ont contacté pour bénéficier des interventions  

 

-> La valorisation des métiers auprès de l’enseignement agricole 

Cette journée a eu lieu en janvier au LEGTAF de 

Vic en Bigorre. Les classes visées ont été les 

terminales, BEPA, BTSA, BPA, BPREA agricole, 



 
 

apprentis et adultes. Soit au total 90 élèves répartis en quatre groupes 

(classes mélangées pour plus de dynamique).  

 

Nos partenaires ont été les suivants : tout d’abord le lycée agricole où 

l’action a été menée, le CFPPA, le CER, l’ADEFA, le Service de 

Remplacement des Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture.  

 

La journée a débuté par une explication collective du contexte 

agricole et de l’organisation de la journée. Ensuite, les étudiants ont été 

répartis en 3 groupes pour suivre les ateliers animés par des intervenants 

du milieu agricole et illustrés par des témoignages de professionnels 

(salariés agricoles et JA). 

 

Les trois thèmes abordés de la journée : 

Le salariat agricole : qui est vu pour beaucoup comme une profession 

à déficit d’image.  

 

L’installation : la typologie de l’installation a beaucoup évolué ces 

quelques dernières années. On note de plus en plus d’installations hors 

cadre familial et des productions atypiques. Aussi, cet atelier a pour 

objectif de présenter l’ensemble des démarches à l’installation et 

notamment la mise en place du nouveau parcours. Cet atelier permet 

aussi d’instaurer, après le témoignage d’un chef d’entreprise agricole, 

une discussion entre les élèves et les professionnels autour des 

avantages et des freins à l’installation.  

 

La transmission: atelier animé par le service juridique du CER qui met en 

avant l'importance d'anticiper la transmission des exploitations dans le 

but de connaître les différents outils et étapes de la transmission. Un 

atelier complémentaire qui a séduit les élèves mais aussi les professeurs 

accompagnateurs des différents groupes. 

 

 PARTICIPER AUX FORUMS  
Objectif de l’action : Les forums sont des rencontres organisées sur une 

demi ou une journée complète qui  ont pour objectif de mettre en 

relation les jeunes, les personnes en reconversion ou les demandeurs 

d’emploi. 

 

Depuis quelques années maintenant, certains Organismes 

Professionnels Agricoles travaillent ensemble pour communiquer auprès 

d’un large public (étudiants, personnes en reconversion professionnelle, 



 
 

personnes en recherche d’emploi…) Ainsi, Jeunes Agriculteurs est 

présent pour mettre en avant l’installation et communiquer plus 

largement sur les métiers de l’agriculture. C’est l’occasion de 

rencontrer des « futurs installés » et d’échanger avec les autres 

organismes (Chambres Consulaires, organismes de formation,…) afin 

de maintenir les liens et renforcer les partenariats. 

Ces rencontres nous permettent aussi d'entrer en relation avec des 

enseignants ou des prescripteurs d'orientation, de les informer sur les 

métiers de l'agriculture et ainsi de développer nos champs 

d'interventions.  

 

 INFORMER SUR LE PARCOURS A L’INSTALLATION 
 

-> Organiser des réunions « Installation » et Participer au travail de suivi du 
parcours à l’installation 
 
Plusieurs groupes de travail sont organisés tous les ans afin d’informer et 

impliquer directement les jeunes agriculteurs et les personnes en cours 

d’installation aux travaux menés.  

 

Le groupe installation JA se réunit pour aborder différents sujets en lien avec 

l'installation dont celui du renouvellement des générations en agriculture sur 

le territoire. 

 

 LA DEFENSE DU METIER 

JA Hautes-Pyrénées c’est aussi le syndicalisme et la défense de 

l’installation, du foncier, des filières, de l’environnement….  

 

Les Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées siègent dans différentes 

instances et sont fortement présents dans les débats départementaux : CDOA 

(Commission Départementale d’Orientation Agricole), CDCEA (Commission 

Départementale de Consommation des Espaces Agricoles), CDPENAF 

(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers), commission chasse et faune sauvage, commission 

GAEC, VIVEA, service de remplacement, Chambre d’Agriculture… 

 

Le Renouvellement des Générations en Agriculture reste la priorité de 

JA. La défense du budget à l’installation, le renouvellement des générations, 

les aides JA, les nouvelles règlementations…. voici autant de sujets dont JA 

Hautes-Pyrénées se préoccupe.  



 
 

 

Depuis quelques années, JA Hautes-Pyrénées a souhaité faire du 

foncier une autre de ses priorités. Cela se traduit par une plus forte implication 

au sein des commissions et une augmentation de la communication grand 

public notamment à travers la semaine du foncier et une campagne 

d’affichage « manger ou construire, il faut choisir » auprès des élus locaux et 

des consommateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les Jeunes Agriculteurs sont répartis en groupes de travail pour 

défendre chaque filière : ovin, caprin, bovin viande et lait, palmipèdes, 

volaille,… 

 

Viande bovine :  

L’année 2016 a été l’année du travail sur les coûts 

de production en complément des actions GMS pour la 

mise en avant de l’origine des viandes. Un projet 

d’approvisionnement de viande local dans la 

restauration collective est actuellement en réflexion avec le département et 

les différents acteurs de la filière. Les responsables de la filière Bovine JA 

Hautes-Pyrénées se sont largement investis dans ce projet. 

Sensibilisation des élus locaux à la 

consommation du foncier agricole  

30 novembre 2016 



 
 

Les JA cherchent toujours à se former pour rechercher de la Valeur 

Ajoutée sur leurs exploitations. 

      

Filières Ovin/Caprin : 

L’année 2016 a été l’année de la session 

nationale ovine organisée dans le canton 

d’Argelès-Gazost et de 

la création d’un réseau 

de parrains/marraines 

pour aider les jeunes 

avant et pendant leurs 

premières années 

d'installation. Tout au long de l’année le groupe se 

réunit pour partager des expériences sur la technique et 

la rentabilité des exploitations (travail engagé avec différents partenaires et 

notamment avec la Chambre d’Agriculture,…) 
  

Communication : Avec JA : le Consommateur devient CONSOM’ACTEUR:  

JA travaille au quotidien sur la mise en avant des 

produits locaux et de qualité à travers les animations 

locales et départementales (Salon Agricole, 

FESTIV’AGRI,…) 

En 2015, ce sont plus de 20 000 repas servis et 

près de 10 tonnes de produits consommés issus de nos 

exploitations. 
  

 

Foncier : 

Création d’un groupe foncier pour travailler en département et en 

région sur le nouveau Schéma Régional des Structures. Mise en place de 

travail avec la SAFER GHL sur le prix du foncier agricole en fonction des 

différentes zones du département. 
 

  

JA Hautes-Pyrénées reste également mobilisé sur tous les dossiers qui 

concernent de près ou de loin les porteurs de projet et les jeunes installés : 

environnement, irrigation,… 

 

 



 
 

PRESENTATION DE L’EVENEMENT 

 

 

Le Congrès National JA est le rendez-vous annuel majeur du réseau 

Jeunes Agriculteurs. Il réunit près de 800 congressistes sur 3 journées avec, en 

fin de session, la participation traditionnelle du Ministre de l’Agriculture. 

 

Le congrès s’articule autour de 3 temps forts :  

 

- l’ouverture du congrès avec un huis clos et la présentation de la 

région et du département à l’ensemble des congressistes. 

 

- le rapport moral et le rapport d’orientation avec la séance des 

amendements qui permet à chaque région d’apporter sa contribution au 

rapport. Pour 2015, les Jeunes Agriculteurs ont travaillé sur la thématique 

« Alimentons notre avenir par des filières structurées ». Les positions adoptées 

lors de cette séance des amendements sont celles défendues par la structure 

nationale.  

 

- la clôture du congrès se déroule dans un premier temps avec une 

table ronde qui est suivie des discours des officiels invités pour l’occasion (ex : 

président du CEJA, Ministre de l’Agriculture…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation des Jeunes Agriculteurs 

Hautes-Pyrénées au congrès 2015 

en Saône-et-Loire 

Stéphane Le Foll lors du congrès 

JA National à Metz 

Tour des Présidents JA des 

Régions de France 



 
 

 

La Cité St Pierre à Lourdes est disponible pour recevoir le réseau Jeunes 

Agriculteurs en juin 2018 et capable de répondre au cahier des charges de 

notre structure nationale : un amphithéâtre de 800 places minimum, une salle 

de restauration et des hébergements sur place, des équipements techniques 

(sono, vidéo…)….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       L’auditorium Padre Pio 

 

 

 

 

 

 

Salle de restauration            Pavillons d’hébergement 

 

 

Un hall d’exposition sera également disponible pour l’ensemble de nos 

partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

MOTIVATIONS 

 

 

Aujourd’hui, le département des Hautes-Pyrénées dispose de 

nombreux atouts permettant d’organiser un congrès national Jeunes 

Agriculteurs. 

 

Notre département possède une forte dynamique réseau, une 

agriculture diversifiée riche en produits sous signe de qualité, des relations 

fortes avec nos partenaires,… 

 

La facilité d’accès de notre département (avion, train, réseau 

autoroutier) est également un atout majeur pour l’organisation logistique 

d’un congrès national. 

 

Nous souhaitons nous associer à la réflexion nationale de Jeunes 

Agriculteurs, mais aussi et surtout, définir et conduire ensemble, au vue de 

l’actualité, les grandes orientations et la politique à mener pour le monde 

agricole et pour le rapport d’orientation.  

 

L’organisation de ce congrès est un évènement engageant pour 

Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées. Il est l’occasion de faire découvrir 

notre territoire, notre belle région Occitanie mais aussi notre département des 

Hautes-Pyrénées riche de ses diversités, de ses productions et de son territoire 

aux multiples facettes mais aussi la ville de Lourdes, ville emblématique de 

notre département. 

 

Ce serait également l’occasion de faire connaître le fonctionnement 

de la structure JA et de son réseau à nos adhérents et à nos nouveaux 

adhérents, qui sont les premiers relais du terrain pour défendre nos idées. 

 

Notre équipe est très motivée pour organiser ce congrès en territoire 

haut-pyrénéen. Il mobilisera notre réseau départemental autour d’un projet 

fédérateur et permettra de créer des partenariats encore plus forts avec les 

instances professionnelles agricoles mais aussi l’occasion d’échanger sur nos 

savoir-faires avec les JA de toute la France. 



 
 

 

L’organisation de ce congrès sera le premier grand évènement JA  

d’envergure nationale dans le département ! Après nos multiples évènements 

organisés sur le territoire : Restaurant JA au Salon de l’Agriculture de Tarbes, 

FESTIV’AGRI, évènements locaux tels que Ferme en Ville, Concours de 

Jugement de Bétails,…, nous voulons faire connaître l’ambiance dynamique, 

réactive et conviviale de notre structure JA à plus de 800 congressistes venus 

de la France entière avec en prime pour 2018 : l’élection de la nouvelle 

équipe JA nationale. Vous comprendrez donc notre vraie motivation et notre 

réelle implication. 

 

Aujourd’hui accueillir un congrès national sera considéré pour 

l’ensemble du département et des JA comme une reconnaissance de la part 

du réseau national pour notre motivation, notre dévouement, notre 

mobilisation, notre combat et surtout notre envie de défendre notre métier 

ainsi que le Renouvellement des Générations en Agriculture. 

      



 
 

L’INTERET DU PARTENARIAT 
 

Le congrès national des Jeunes Agriculteurs est une grande occasion 

pour vous de mettre en valeur votre organisme devant plus de 800 Jeunes 

Agriculteurs venant de toute la France et des DOM TOM. 

 

Votre soutien permettra la réussite d’un projet fédérateur de la vie 

agricole de notre région. Ceci permettra de mettre en avant l’image de 

votre organisme en l’associant à cet événement majeur. 

 

Tous les organismes partenaires seront apposés sur les supports de 

communication tels que les affiches, les menus, les livrets d’accueils, sets de 

table … 

 

Afin d’être au mieux visible, il vous sera 

aussi possible d’utiliser des supports matériels en 

supplément : produits, matériel, cadeaux pour 

les congressistes… 

 

De plus, une mallette contenant les 

supports de travail pour ces 3 jours sera remise 

à chaque congressiste présent. Vous aurez la 

possibilité d’y mettre vos plaquettes 

publicitaires.  

 

La mise en avant des logos selon les organismes se fera en fonction des 

niveaux de partenariat afin de privilégier au mieux ceux qui nous feront le plus 

confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BUDGET 
 Le budget prévisionnel est réalisé selon des estimations basées sur 

l’expérience d’autres départements ayant déjà organisé un Congrès JA mais 

également sur notre propre expérience en tant qu’organisateur 

d’évènements de grande envergure, notamment notre restaurant JA sur le 

Salon Agricole de Tarbes 

  

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

 Administratif    

 Frais de fonctionnement et salaire animatrice             30 000 €   Participation congressistes             80 000 €  

 Sous-Total             30 000 €  
 

              

 Hébergement / Restauration / Salle                

 Hébergement / Restauration            80 000 €                

Soirées et animations            40 000 €  
 

             

Réservation de salle               5 000 €                

 Chapiteau             15 000 €     
  Sous-Total           140 000 €             

 Animation      

                      

 Communication             70 000 €       

 Sonorisation             30 000 €    Partenaires             195 000 € 

 Accueil               5000 €     

 Sous-Total           105 000 €      

  
    

 TOTAL DEPENSES         275 000 €   TOTAL RECETTES           275 000 €  



 
 

CONTACTS 
 

 

 

Nous sommes reconnaissants de la confiance que vous nous apporterez en 

devenant notre partenaire. 

 

 

Contacts : 

 

 

 

 

 

 

      Président JA65        Secrétaire Général JA65 

    Sylvain ANDRIEUX                       Julien FOURQUET 

      06.86.79.64.13       06.74.39.60.13 

  

 

 

 

   

  Responsable Congrès JA65     Animatrice JA65 

Angélique ABADIE-COUTURE     Camille SALLABERRY

  06.80.32.74.65                  06.80.34.08.61 

 

 

 

 

 

 

Jeunes Agriculteurs des Hautes-Pyrénées 

20 Place du Foirail 

65 000 TARBES 

 

ja.congres2018@gmail.com 
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