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Animer le milieu rural 

Proposer des idées novatrices pour l’avenir 

Communiquer sur le  métier d’agriculteur 

Former de futurs responsables 

 Apprentissage des administrateurs—responsables par la participation à la vie du 
syndicat 

 Formation Agriculteur de demain : de réflexion à l’action collective 

  Acquérir des outils pour présenter un 
groupe 

  Mieux connaitre son environnement 
professionnel 

Promotion des Produits Laitiers 
 

Concours photo 
 

Marché de Noël 

Participation à des événement régionaux et nationaux : 

 Concours de labours 

 Terre de JIM 

 Nature Capital 

 Par des groupes de réflexion sur des dossiers qui les touchent :  productions (lait, viande, 

caprin…), installation, maison d’habitation… 

 Par un Rapport d’Orientation annuel : 

  2010 : Comment reprendre la main sur la valeur ajoutée de nos produits agricoles 
  2011 : Quelle organisation pour un syndicalisme jeune tourné vers l’avenir? 
  2012 : Pour une agriculture attractive, ouverte à la société et consciente du  
  milieu dans lequel elle évolue.  
  2013 : Toi , ton métier d’agriculteur, tu le veux comment demain en Maine et Loire? 
  2014 :  Pourquoi s’installer avec les aides  ? (Travail en cours) 

 Par la participation à des groupes de réflexions extérieurs sur les filières, environnement, 

emploi, aménagement du territoire, formation… 

 Festival de la Terre 

 Finale Départementale de Labour 

 Finale Nationale de Labour en 2008 

 Finale Régionale de Labour en 2010  

 Tous les évènements locaux organisés par les 

JA cantonaux 



       Un Conseil d’administration de 18 membres élus tous les deux ans  
 

      Un Bureau de 5 membres : 

     Président :    Antoine LARDEUX 

     Vice-Président :   Mathieu HERGUAIS 

     Secrétaire Général :  Sylvain PIET 

     Trésorier :    Régis GATINEAU 

     Membre :    Denis LAIZE 

 

 

Jeunes Agriculteurs est une association syndicale répartie sur tout le territoire français et déclinée 

en instances cantonales, départementales, régionales et nationale. 

 En Maine et Loire, Jeunes Agriculteurs représente un réseau de 350 jeunes agriculteurs 

(condition d’âge maximum à 35 ans) étudiants, salariés ou installés en tant qu’exploitants agri-

coles, et répartis sur 4 régions, 17 cantons ou  inter-cantons. 

Qui sont les Jeunes Agriculteurs ? 

Fonctionnement  de JA Maine et Loire  

Assurer le Renouvellement des Générations en Agriculture 

Défendre les intérêts des jeunes agriculteurs  
et ceux en phase de s’installer 

 Par la représentation des JA en CDOA, en comité d’agrément des GAEC, en Comité 
technique SAFER, en Commission AGRIDIFF (Agriculteurs en difficulté), à la Chambre 
d’Agriculture, à la FDSEA... 

 Par la participation à la politique d’installation du département au CDI (Comité  
 Départemental Installation) 

 Par la réflexion et la mise en place du parcours à l’installation avec JA Pays de la 
Loire. 

 Par l’information des jeunes sur tous les dossiers qui les touchent au travers de la 
presse, d’un bulletin mensuel 

 Par l’implication dans le fonctionnement du Service de Remplacement 

 Par la participation au COTI (Comité d’Orientation Transmission Installation) et 
même sa présidence 

 Par de la sensibilisation et de l’information sur la Transmission 
  - intervention dans la formation 
   « La Transmission, une étape qui s’anticipe » FDSEA 
  - journée d’information cédant-jeunes… 

 Par de l’information sur l’Installation 
  - Demain, je m’installe 
  - Forum à l’installation 
  - … 

 Par des interventions lors des stages installation PPP 

Deux fondamentaux, Quatre missions 

    Un secrétariat de région de 4 membres: 

     Baugeois-Vallée :   Yvan POIRIER 

     Saumurois :   Damien BOUHIER 

     Mauges :    Sylvain PIET 

     Segréen :    Yannick FORESTIER 


