
 

ZOOM SUR LE CONGRES 2017 CONGRES 2018 

Des Territoires vivants Des Agriculteurs nombreux Une Alimentation qui a du sens 

AGRICULTEURS  

52e édition 

51e Congrès national de Dunkerque 

• Plus de 800 Jeunes Agriculteurs 

• Plus de 250 bénévoles 

• Un rapport d’orienta�on sur la « Ges�on des 

risques »  

• Une déléga�on de  JA65 de 11 jeunes venus en force  

pour annoncer notre congrès 2018 

• Un évènement relayé par de nombreux médias 

(presse locale, na�onale et spécialisée) mais 

également sur les réseau sociaux 

• Présence et discours du nouveau ministre de 

l’agriculture Jacques Mézard 

CONGRES 2018: un évènement 
exceptionnel 

Les Hautes-Pyrénées, un territoire riche, vivant et 

dynamique, aux panoramas excep�onnels.  

Nous serons pendant 3 jours les ambassadeurs de notre 

département avec la volonté de me"re en avant toutes nos 

qualités, savoir-faire et atouts. Conscients des enjeux et des 

retombées a"endus, nous sollicitons votre structure pour 

mener à bien l’organisa�on de ce Congrès Jeunes 

Agriculteurs en juin 2018, à Lourdes. 

 Une communication à la hauteur de 
l’évènement  

Afin que cet évènement connaisse un vif succès, une large 

communica�on sera réalisée. Comme cela a déjà été le cas 

lors des précédents congrès ainsi que lors de nos propres 

évènements en local, nous prendrons contact avec un 

maximum de médias régionaux et na�onaux afin  de 

promouvoir plus amplement notre évènement.  

Les 5, 6 et 7 Juin 2018, Les 5, 6 et 7 Juin 2018, Les 5, 6 et 7 Juin 2018,    
à la Cité Saintà la Cité Saintà la Cité Saint ---Pierre de LourdesPierre de LourdesPierre de Lourdes    

CONGRÈS  

NATIONAL  

JEUNES  

Contacts 
 

 

 

Président JA65 

Sylvain ANDRIEUX 

06.86.79.64.13 

Responsable Congrès JA65 

Angélique ABADIE-COUTURE 

06.80.32.74.65 

JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTES-PYRENEES 

Camille SALLABERRY 

20 Place du Foirail - 65 000 Tarbes 

06.80.34.08.61 

ja.congres2018@gmail.com 



Congrès 2018: DEVENEZ PARTENAIRE 

 

LES JA 65: UN SYNDICAT DE 
JEUNES ACTIFS ET DYNAMIQUES 

CONGRES NATIONAL JA CONGRES 2018 À LOURDES 

Notre réseau en quelques chiffres  

• Plus de 300 adhérents 

• Des responsables syndicaux JA65 du local au na�onal 

• Chaque année, organisa�on et par�cipa�on à plus de 40 

évènements grand public dont le Salon de l’Agriculture 

de Tarbes  (66 000 visiteurs) 

• 200 passages dans les médias (presse, TV, radio,…) 

• Nous sommes suivis par 4 000 personnes sur Facebook 

Qu’est-ce qu’un congrès Jeunes 
Agriculteurs? 

Chaque année le Congrès JA a lieu dans un département 

différent. Il réunit des Jeunes Agriculteurs venus de toute la 

France.  

Au programme:  

• Fixer les orienta�ons du syndicalisme jeune pour 

l’année à venir 

• Débats prospec�fs et table ronde sur les sujets 

d’actualité agricole et de la profession 

• Echanger entre jeunes et partager les expériences 

Pourquoi devenir partenaire? 
 

Etre partenaire c’est soutenir notre réseau qui a à 

cœur d’organiser ce Congrès à Lourdes, en 2018. Ce 

sont près de 800 jeunes  de toute la France qui pen-

dant 3 jours vont définir  

les grandes lignes syndi-

cales et écrire l’avenir de 

notre profession. 

Vous associer à cet évène-

ment, c’est assurer à votre 

structure une image  posi-

�ve et des retombées  na�onales. Grâce au travail de 

terrain (Valorisa�on des Mé�ers de l’Agriculture, Salon 

Agricole, Manger local,…) Jeunes Agriculteurs 65 béné-

ficie d’une image posi�ve dans notre département et 

aux échelons supérieurs.  

Au-delà de l’image, nous soutenir, c’est aussi bénéfi-

cier d’avantages fiscaux pour votre structure. 

Nos actions : dynamiser le territoire 
 

JA65 communique sur le mé�er 

d’agriculteur et les produits auprès d’un 

large public. 

 

JA65 assure le Renouvellement des 

Généra�ons Agricoles. 

 

JA65 est un véritable acteur de son 

territoire qui sensibilise les élus et 

l’administra�on aux probléma�ques 

agricoles. 

 

JA65 forme ses adhérents (forma�on  des 

responsables syndicaux, améliora�on  des 

performances techniques et économiques des 

exploita�ons,…). 

Discours de Jacques Mézard,  

Ministre de l’Agriculture 

Discours de Jérémy Decercle,  

Président des Jeunes Agriculteurs 

Déléga�on JA65 lors du  

Congrès 2017à Dunkerque 

Offre de partenariat Par�cipa�on 

Exclusive Entre 50 000€ et 20 000€ 

Pres�ge Entre 10 000€ et 20 000€ 

Privilège Entre 5 000€ et 10 000€ 

Classique Entre 2 000€ et 5 000€ 

Essen�elle Entre 500€ et 2000€  

Absolue > 50 000€ 


