
C'est parti pour l'organisation des Halles de
Jim 2021. En effet, JA Normandie,
accompagné des départements 61, 14 et 76,
pendra part a l'événement de valorisation
des produits régionaux qui se tient tous les
ans lors des Terres de Jim. L'édition 2021 se
tiendra en septembre dans les Alpes de
Hautes Provence. 
+ d'infos ici 

COPIL HALLES DE JIM - 4 MAI @  VISIO

Présence: Azilis LADJADJ, Gaelle CHASLE, Clémence
LEMONNIER, Alex MERER, Clément THIOLLENT, Alban
BREHON, Adeline AUBERT

L'ensemble des collaborateurs du service
syndical de Jeunes Agriculteurs se sont
retrouvés afin d'échanger sur les dossiers
d'actualités ainsi que préparer la mise en
place du Congrès JA 2021 qui se déroulera
en visioconférence le 2 juin prochain. 

REUNION SERVICE SYNDICAL - 11 MAI 
@ VISIO

Azilis LADJADJ

https://www.lesterresdejim.com/
https://www.lesterresdejim.com/


L'équipe JA27 ainsi que les élus JA
Normandie se sont retrouvés en
visioconférence afin de se mettre en mode
projet et lancer l'organisation du Forum des
métiers 2021 qui se tiendra au Neubourg en
décembre, exceptionnellement sur 2 jours
afin de permettre de faire découvrir
l'agriculture et ses enjeux au grand public le
samedi. Cette journée s'ajoute bien sur au
vendredi consacré aux scolaires. 

COPIL FORUM DES METIERS - 11 MAI @  VISIO

Alexis GRAINDORGE, Emmanuel ROCH, Clément
THIOLLENT, Azilis LADJADJ + équipe JA27

Les responsables régionaux se sont
retrouvés pour débattre des avis de chaque
région sur l’accompagnement à l’installation.
Objectif : définir les axes, missions et
interlocuteurs de l’accompagnement
humain de l’émergence du projet
d’installation jusqu’à sa transmission.
Prochaine étape : présenter et défendre ces
propositions auprès des instances de
l’installation-transmission.  Que ce soit sur
ce projet de plus long terme ou plus
prochainement avec les orientations de la
future PAC et de la délégation de la DJA aux
Régions, des ambitions en terme de
renouvellement des générations et
d’accompagnement des jeunes doivent être
clairement affichées !

GROUPE RGA JA NATIONAL - 12 MAI @  VISIO

Elise LELOUP, Emmanuel ROCH

Ce COFAN fut l'occasion d'échanger sur les
notes d’opportunité des centres de
formation. En effet, suite à la réception par
la DRAAF sur le site dédié, des projets
d’établissement, 11 projets de formation ont
été examinés dans le cadre de ce COFAN

COFAN - 12 MAI @  VISIO

Présence: Alexis GRAINDORGE



Les partenaires du contrat d’objectifs «
Promotion métier » se sont réunis pour
construire un projet de communication sur
les métiers de l’agriculture. En lien avec une
campagne de communication d’envergure
nationale, la DRAAF de Normandie a lancé
un appel à projet pour promouvoir les
métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt. Une vidéo générale de
présentation de l’agriculture normande et
de ses filières ainsi que des zooms métiers
vont être présentés. Il ne reste plus qu’à
attendre la réponse de la DRAAF pour savoir
si le projet rentre dans les clous et se lancer
dans la réalisation !

En préparation de l'Assemblée Générale de
JA Normandie qui se déroulera dans la
Manche le 31 mai prochain à huit clos, les
membres du CA se sont réunis en visio sur
une demi-journée. Ce fut l'occasion pour le
trésorier de présenter le rapport financier
2020 et budget prévisionnel 2021. Après une
présentation succincte du rapport d'activité,
les membres du CA ont échangé autour
d'actualités RGA ou encore Stage Agricole
dont le développement en Normandie par
nos JA est en cours. 

CA JA NORMANDIE - 17 MAI @  VISIO

Présence: JA 61, JA50, JA14 et JA76

REUNION DRAAF PROMOTION METIERS 
- 17 ET 26 MAI@  VISIO

Présence: Elise LELOUP



Depuis le début de la crise, les acteurs de la
chaine agricole et alimentaire ont démontré
leur capacité à nourrir la population. Leur
mobilisation a fait prendre conscience à
tous les décideurs que la souveraineté
alimentaire est un enjeu stratégique pour la
France et l’Europe.
Dans le cadre de la Semaine de l’agriculture
française du 13 au 24 mai 2021, le Conseil
de l’Agriculture Française (CAF) a organisé
en partenariat avec le CENECA, un grand
débat dans le but de transformer cette
ambition en actes. C'est une moyenne de
3000 connexion tout au long du streaming
avec un pic à 7000 connexions. 

COLLOQUE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
 - 18 MAI @  VISIO

Présence: Ouvert à toutes et à tous

Au delà des documents statutaires validés
en amont du Congrès (rapport d'actvité et
financier), les membres du CA JA national
sont restés sur l'actualité syndicale. Retour
sur les groupes de travail RGA ou encore
zones intermédiaires, point sur le bon bilan
carbone ou encore retour sur le colloque de
la veille. A noter le retour du CA en
présentiel à Paris, une bouffée d'air frais
pour nos administrateurs nationaux!

CONSEIL D'ADMINISTRATION JA NATIONAL 
 - 19 MAI @  VISIO

Présence: Guillaume CABOT, Azilis LADJADJ

Lors de ce groupe foncier élargi, les
responsables du dossiers régionaux ont pu
poursuivre les travaux de définition des
contours d’une future doctrine JA en matière
d’agrivoltaïsme, sujet cher à JA. 

GROUPE FONCIER NATIONAL  - 20 MAI 
@  VISIO

Présence: François Xavier HUPIN



10 participants ont assisté à la première
session de « Visite et Analyse d’exploitations
pour appréhender mon projet d’installation
». Ils ont pu échanger avec les exploitants
des 3 visites proposées. Dénominateur
commun : la production laitière mais bien
sûr d’autres productions, spécificités et
visions différentes. Entre transformation à la
ferme, production de pomme de terre ou
encore d’énergie photovoltaïque, les
exploitants ont su développer et diversifier
leur activité. Avec beaucoup d’échanges et
de partage, les participants ont pu
questionner les exploitants sur les choix
qu’ils ont fait pour construire leur projet et
ceux qu’ils font encore aujourd’hui pour
poursuivre ou faire évoluer leurs
productions. Après les visites, un temps
d’échange avec les participants a permis de
ressortir les éléments de chaque visite et les
propres choix qu’ils seront amenés à faire
pour leur projet. Un bilan a permis de
récolter les avis sur cette première session
qui sont plus que positifs. Alors rdv dans la
Manche pour la prochaine !

JOURNEES VISITE ET ANALYSE
D'EXPLOITATIONS  - 20 & 21 MAI @ ORNE

Présence: JA61 département organisateur + invités

Active depuis 2020 sous l'initiative de la
Safer de Normandie et JA Normandie, la
SCEA Safer a organisé son AG 2021 et
montre ainsi à ses détracteurs qu'elle reste
active et présente sur notre territoire pour
contrer toute tentative d'accaparement des
terres agricoles. 

AG SCEA SAFER  - 25 MAI @ CAEN

Présence: Alexis GRAINDORGE, François-Xavier HUPIN



Cette commission syndicale avait pour
principal but de présenter les dernières
informations concernant le Congrès JA qui
se déroulera en visio le 2 juin prochain;
cotisations 2022, programme ou encore
présentation du rapport moral. Un tour des
actualités syndicales a également pu être
fait, accompagné des humeurs des régions
permettant de prendre la température sur
l'ensemble du territoire. 

COMMISSION SYNDICALE - 25 MAI @ PARIS

Présence: Azilis LADJADJ

Les partenaires de ce contrat d’objectif se
sont réunis pour revoir leur copie sur les
actions et les objectifs qu’ils se sont fixés
pour la programmation 2020-2022. L’idée
est de proposer une feuille de route la plus
proche possible de ce qui sera réalisé à la
fin. Un objectif difficile à mener au vu du
contexte sanitaire et certaines actions
récentes qui n’ont pu être testées avant. Ce
sont notamment : des fermes ouvertes
installation ou transmission, visite et analyse
d’exploitations, le guide des aides et ses
fiches, le tutorat, les assises de la
transmission…

COMITE TECHNIQUE CONTRATS D'OBJECTIFS
INSTALLATION - TRANSMISSION - 26 MAI 
@ VISIO

Présence: Elise LELOUP



Contact: Azilis LADJADJ, Déléguée Régionale JA Normandie
02 31 70 88 23 - janormandie@gmail.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

AG JA NORMANDIE

Lundi 31 mai s'est tenu l'Assemblée Générale de Jeunes Agriculteurs Normandie. Au
regard du contexte sanitaire encore fragile et des contraintes qui s'imposaient à nous, il a
été décidé de faire une AG à huit clos sur une matinée, suivie d'une après midi conviviale
à la base de loisirs de Condé sur Vire (50).

Lors de cette AG, le rapport financier, le rapport d'activité ainsi que le montant de la
cotisation régionale ont pu être validés. Les présents ont également profité de ce
moment pour échanger sur le rapport moral JA 2021 qui sera voté lors du Congrès JA le 2
juin ainsi que de préparer les auditions des candidats aux élections régionales prévues le
14 juin en partenariat avec la CRAN et la FRSEA. 

https://fr-fr.facebook.com/JANormandie/
https://www.instagram.com/janormandie/
https://twitter.com/ja_normandie

