
Le 2 juin dernier s'est tenu le Congrès JA dans
un format inédit. Face au Covid et la situation
incertaine début mai, il a été decidé d'organiser
le Congrès au Havre en 2022 et de privilégier un
format en streaming pour cette année. Une
véritable prouesse technique organisée par les
services de JA national ont permis de présenter
le rapport d'activité mais aussi de débattre et
voter le rapport moral 2021. Malgré un vote du
rapport moral dans lequel était présenté les
retours du réseau concernant la modification de
l'âge d'éligibilité JA, la durée des mandats, entre
autre, les votes qui ont suivi en Assemblée
Générale Extraordinaire n'ont pas suffit pour
faire passer les modifications statutaires
proposées. Un travail d'échanges avec les
régions et départements est lancé pour
continuer le débat et faire avancer ces
discussions présentes depuis des années au
sein de JA. 

CONGRES JA - 2 JUIN @  STREAMING

LETTRE INTERNE N°10LETTRE INTERNE N°10
JUIN 2021JUIN 2021

Présence: Délégation Normandie en ligne 



Les partenaires du contrats d'objectif promotion
des métiers se sont réunis en visio afin de faire
le point sur les actions réalisées et celles sur
lesquels retravailler à la veille des
assouplissements réglementaires. De quoi
travailler pour le 2nd semestre 2021

REUNION CONTRATS D'OBJECTIFS / AXE 2    -
2 JUIN @ VISIO

Elise LELOUP

Le 7 juin, c'est sur l'exploitation de Benjamin
Chouippe, qui a rejoint son associé David
Lamperière en remplacement des beaux-
parents de celui-ci, que nous avons lancé une
action de sensibilisation à la transmission.  Si les
cédants ne sont pas venus au rendez-vous, les
conseillers de terrain des OPA ont réfléchi
collectivement aux freins à la transmission et
aux actions à mettre en place pour les lever.
Entre accès au foncier, estimation de
l'exploitation et de son potentiel, contexte
économique et générationnel, relations
humaines et communication, les pistes ne
manquent pas.

FERME OUVERTE CEDANTS - 7 JUIN @ ORNE

Elise LELOUP, Alexis GRAINDORGE

L'équipe d'organisation du Forum des métiers
2021 se sont de nouveau réunis en visio pour
faire un point d'étape sur les avancées. A ce
stade, il s'agit de lancer les inscriptions
exposants et commencer à sensibiliser les
scolaires. En parallèle, JA27 doivent encore
préciser le programme et interventions pour la
journée du samedi. A suivre. 

COPIL FORUM DES METIERS 2021 - 7 JUIN 
@ VISIO

Azilis LADJADJ, Emmanuel ROCH, JA27



Ce groupe PAC fut l'occasion de faire un point
sur l'actualité et notamment mettre en avant les
compromis trouvés et les points de blocage. En
effet, fin mai les négociations à Bruxelles ont été
reportées à Juin alors qu'en parallèle le Ministre
Julien DeNormandie a présenté une première
esquisse du Plan Stratégique Nationale. 
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre
structure JA pour plus d'informations. 

GROUPE PAC NATIONAL - 10 JUIN @ VISIO

Alexis GRAINDORGE, Azilis LADJADJ

Le COPIL s'est réuni en visio pour la seconde
fois. Malgré une présence très faible dû à une
activité forte, nous avons réussi à faire le point
sur les questions urgentes (produits, budget) en
attendant de faire un nouveau COPIL le 22 juin.

COPIL HALLES DE JIM 2021 - 8 JUIN @ VISIO

Alban BREHON, Azilis LADJADJ

Les animatrices se sont réunies afin de faire le
point sur les projets de chacune. Au delà du
tour des départements, Alice LEMAIRE,
conseillère réseau JA national était présente la
matinée afin de présenter l'application
KUUPANDA (vente direct) ainsi qu'échanger
avec les animatrices sur les points de blocage et
projets des départements. L'occasion de recréer
du lien avec JA nat suite à l'annulation du
séminaire des nouvelles animatrices. L'après
midi, les animatrices ont travaillé sur les projets
RGA en cours (formations, portes ouvertes,
création vidéos, etc). 

REUNION ANIMATRICES - 14 JUIN 
@ COLOMBELLES

Ensemble des animatrices départementales, Azilis
LADJADJ et Alice LEMAIRE (conseillère réseau JA Nat)



En amont des élections régionales, JA
Normandie, la FRSEA Normandie ainsi que la
Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie
ont organisé une après-midi d'échanges avec les
candidats. 6 candidats des 7 listes sont venus
nous présenter leur programme agricole et
répondre à des questions écrites par les 3
structures. Il vous est possible de revoir cet
événement ici. 

AGRI-DATING ELECTIONS REGIONALES
 - 14 JUIN  @ CAEN

Alexis GRAINDORGE, Thibaut GIRAUD, Paul Albert
MOUCHEL, Azilis LADJADJ

Cette commission syndicale fut l'occasion de
revenir sur le Congrès JA et surtout sur les vote
qui ont suivi le rapport moral et n'ont pas
permis de modifier l'âge d'éligibilité, entre
autre. En effet, la majorité des régions ont fait
part de leur envie de continuer le débat. Ainsi
l'éventualité d'une nouvelle AGE lors de l'UH de
décembre est sur la table. Les représentants
des régions JA ont ensuite fait le tour des sujets
d'actualités, principalement la PPL Besson
Moreau (EGALIM 2) et le Plan Pollinisateurs. +
d'infos auprès de vos structures
départementales.

COMMISSION SYNDICALE - 15 JUIN @ PARIS

Thibaut GIRAUD, Jérôme GIBAULT, Azilis LADJADJ 

L'ensemble du service syndicale de JA nat
(incluant les DRs) ont fait un retour sur la CS de
la veille, préparer le séminaire du service
syndical qui aura lieu début juillet ainsi que
préparer l'organisation des Terres de Jim 2021
qui se dérouleront du 10 au 12 septembre à
Corbières (04).

REUNION DU SERVICE SYNDICAL - 16 JUIN 
@ VISIO

Azilis LADJADJ

https://www.youtube.com/watch?v=YdI8INrMmrE


Mercredi 16 juin, Jeunes Agriculteurs a organisé
un groupe de travail foncier. Au programme de
cette journée, l’organisation de la session
foncier 2021 qui aura lieu du 8 au 10 décembre
à Lille. Cette session sera l’occasion de
s’intéresser à comment améliorer le cadastre,
de travailler à l’élaboration d’une charte
spécifique aux baux ruraux (avec les
propriétaires privés et publics), et de travailler à
des propositions en matière d’usage dans la
perspective d’une future réforme du foncier.
Ce groupe de travail était également l’occasion
de mener une réflexion sur le dégrèvement de
TFNB spécifique aux jeunes agriculteurs. Enfin,
avant de conclure par un tour d’actualité, la
FNSAFER a présenté aux participants le fonds de
portage du foncier qu’elle développe
actuellement.

Suite à un tour de tables des régions
représentées lors de ce groupe, les participants
ont fait un retour sur les positions prises sur le
sujet par JA dans le passé. Frédéric TERRISSE,
Président de la commission gaz renouvelables
du SER (Syndicat des Energies Renouvelables) et
Robin APOLIT, chargé de pilotage de cette
même commission, sont intervenus pour
présenter leurs projets. Le groupe de travail est
reparti avec une liste de travaux à mener,
notamment lister les conflits éventuels
(notamment élevage) et essayer de trouver des
leviers/solutions pour chacun des problèmes
soulevés. Un nouveau groupe se réunira dans
les semaines à venir. 

GROUPE FONCIER - 16 JUIN @ PARIS

François-Xavier HUPIN

GROUPE METHANISATION - 16 JUIN  
@ PARIS

Charles VIMBERT, François-Xavier HUPIN



Après de longues semaines d'incertitudes et de
remise en question, le projet des Toqués de
l'Agriculture, initalement prévu en avril 2020
avant d'être reporté puis de nouveau annulé,
devrait enfin voir le jour! En effet, il a été
proposé les dates du 29/04/22 au 01/05/22 pour
mener à bien l'événement sur le parvis de
l'hôtel de ville de Paris, comme prévu. Une fois
les éléments confirmés et officiels, les travaux
en région pour l'organisation de ce grand
rassemblement pourront reprendre. 

COPIL TOQUES DE L'AGRICULTURE - 22 JUIN 
@ VISIO

Azilis LADJADJ

Forte mobilisation lors de ce 3ème COPIL avec
la présence des 3 départements organisateurs.
L'occasion de faire le point sur le budget, la
recherche de produits ainsi que la logistique
pour le Jour J. Parmi les produits recherchés
pour les HDJ: huile de lin, bières artisanales,
fromages ou encore jus de rhubarbe, etc. De
quoi faire briller l'agriculture Normande en
région PACA en septembre prochain!

COPIL HALLES DE JIM - 22 JUIN @ VISIO

Alban BREHON, Alex MERER, Antoine SAUSSAIS, Clément
THIOLLENT, Clémence LEMONNIER, Azilis LADJADJ

Dernier CA avant la pause estivale, les élus
nationaux se sont réunis afin de passer en
revue l'actualité syndicale ainsi que faire le point
sur les dossiers en cours (plan pollinisateur,
PAC, gestion des risques, etc). Sauf cas
d'urgence, le CA se réunira de nouveau le 26
aout prochain. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION JA NAT'
 - 24 JUIN @ PARIS

Guillaume CABOT, François-Xavier HUPIN, Azilis LADJADJ



Forte mobilisation pour ce 3ème COPIL, prévu
cette fois en physique au Neubourg, lieu
d'accueil de la prochaine édition qui se tiendra
les 10 et 11 décembre prochains. L'occasion de
finaliser la programmation de la journée du
samedi, ouverte au grand public pour une grand
première! 

L'ensemble des partenaires positionnés sur les
contrats d'objectifs de la Région Normandie se
sont réunis en visioconférence afin de faire un
état des lieux des actions menées et  à venir.
L'occasion également se revoir certains projets
face aux retards pris suite au contexte sanitaire.
Pour rappel, JA Normandie est un acteur majeur
de l'axe 2 "attractivité des métiers et des
emplois". 

COPIL FORUM DES METIERS - 28 JUIN  @ LE
NEUBOURG

COTECH REGION NORMANDIE CONTRATS
D'OBJECTIFS - 29 JUIN  @ VISIO

JA27, Azilis LADJADJ, Emmanuel ROCH

Azilis LADJADJ



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

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

FOCUS: LES JA NORMANDS AU MALI AVEC L'AFDI

Le projet Jinov mis en place par l’AFDI a débuté il y a 3 ans au
Mali (Innovations numériques et inclusion socio-
professionnelle des jeunes ruraux) et vise à améliorer les
performances et l’attractivité du secteur agricole. Il s’adresse à 8
400 paysans et paysannes membres de 168 OP des régions de
Koulikoro et de Ségou. 
Ce voyage dont on fait partie Alexis GRAINDORGE, Président JA
Normandie et Antoine THOMAS, trésorier JA Normandie, était
donc l’occasion de faire le bilan de ce dispositif qui se termine en
décembre (fin des financements) ; il fallait donc réfléchir à la
pérennisation de ces centres. 
Lors de leur arrivée, la CNOP (coordination nationale des
organisations paysannes) les ont accueillis et présentés leur
fonctionnement.  S’en est suivi diverses rencontres de jeunes
ruraux ainsi que des visites de fermes ; engraissement,
maraichage, élevage avicole, arboriculture et agriculture (grandes
cultures) incluant riz mais, coton, etc. 
Nos JA ont également eu l’occasion de rencontrer des
associations ou ONG qui interviennent dans le domaine agricole
au Mali, sans oublier de prendre part à des repas collectifs propre
aux traditions du pays. Le dernier jour fut consacré à un atelier
de restitution au sein de la CNOP avec les deux coordinations
rurales régionales. 
Globalement, il y a eu un très bon retour des jeunes ruraux qui
ont fréquenté les centres de ressources, expliquant un intérêt de
l’accès à internet (amélioration de la conservation des pommes
de terre, mise en place d’un atelier caprin grâce à des vidéos
youtube…)
Des propositions ont ainsi été faites pour que ces centres
puissent continuer de fonctionner, en mobilisant le moins
d’argent possible puisque les organisations agricoles ont un gros
manque de structuration sur le territoire, malgré des jeunes très
dynamiques et forts de propositions. Sans compter les coups
d’état sur coups d’état qui leur donne un gouvernement plus que
fragile sans grand projet politique et donc agricole. 
Une des principales problématiques pour les jeunes là-bas reste
l’accès au foncier. Le pays est grand mais peu de zones sont
propices à l’agriculture ; il y a beaucoup d’agriculteurs, mais sur
des petites surfaces (en moyenne 2-3 ha), l’enjeu est donc
d’orienter les paysans vers la production hors-sol, ce qui pourrait
faire vivre aisément des familles de plus. 
Malgré tout cela nos JA ont pu être témoins de démarches
nouvelles prometteuses et intéressantes telles que l’aquaculture.
La conclusion de nos JA est que l’enjeu principal reste le même
qu’en France : comment faire pour que les agriculteurs du Mali
vivent pleinement de leur métier sans aller en ville chercher un
travail à côté. Un voyage d’une semaine dont Alexis et Antoine
se souviendront longtemps ! 
+ d'informations

https://fr-fr.facebook.com/JANormandie/
https://www.instagram.com/janormandie/
https://twitter.com/ja_normandie
https://www.afdi-opa.org/jinov-linnovation-numerique-au-service-des-jeunes-ruraux-maliens/

