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Coopération. Point d’étape sur l’étude comparative : « Nouvelle image pour nouveaux agriculteurs »,
menée entre deux territoires français et portugais, en collaboration avec les Jeunes Agriculteurs.

Bientôt le colloque final
en Alentejo au Portugal

S

ous l’égide des Jeunes
Agriculteurs des cantons
de Neuville-aux-Bois et
d’Outarville, une réunion
regroupant les jeunes agriculteurs situés sur le territoire du
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais était organisée jeudi 1er
mars à Attray. L’objectif de cette
rencontre était de faire un point
sur l’état d’avancement du projet de coopération transnationale mené sur 2011/2012, entre
le Groupe d’Action Local (GAL)
Terras Dentro (province Alentejo au Portugal), initiateur et
chef de file du projet et le GAL
Beauce et Gâtinais.
Quel objectif
Intitulé « nouvelle image pour
nouveaux agriculteurs », ce projet a pour objectif « de mieux
comprendre les conséquences de
l’évolution du contexte de la règlementation sur la reconnaissance

Le 1er mars, les jeunes agriculteurs ont participé à une réunion de restitution
des premières conclusions du projet de coopération transnationale intitulé
« Nouvelle image pour nouveaux agriculteurs ».

et la réalité de l’activité agricole
dans les deux territoires français
et portugais. Il permettra d’analyser dans quelle mesure et de

quelle manière ces évolutions sont
susceptibles de favoriser ou non
l’installation et l’insertion des agriculteurs à l’avenir » rappelle

SIA. Le stand JA National tenu par la région Centre le temps
d’une journée.

La région Centre à l’honneur au salon de
l’agriculture

Dla

ouze jeunes agriculteurs de
région Centre, dont
Raphaël Ramond, Nicolas Petit,
Marie Leguay et Vincent Bouin
pour le Loiret, se sont rendus
jeudi 1er mars sur le stand national des JA afin de mettre en
avant leur métier, leurs produits
et leurs idées.
Le métier des JA a été valorisé
grâce au chaleureux accueil qu’ils
réservaient aux lycéens, porteurs
de projets ou enfants qui découvraient le stand. Un film, réalisé
par JA Loir et Cher, diffusait en
boucle les différentes étapes du
dispositif à l’installation.

Jean-Michel Schaeffer, président
JA, et Xavier Bertrand, Ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Santé
s’entretiennent.

➜ JA Brèves
■
Le site Internet de Jeunes Agriculteurs a fait peau neuve.
Celui-ci est plus complet et intuitif avec un lien privilégié
pour les adhérents (accès extranet) qui permet de diffuser de
façon réactive l’information. En nouveauté une partie dédiée
aux évènements régionaux et départementaux. Ce nouveau
site JA est plus fonctionnel, plus animé et plus dynamique et
comporte les différents outils de communication disponible
sur la toile : vidéos, bandeau animé, agenda, photothèque, ...
et permettra un accès direct vers les autres outils web du
réseau : Blog de JMS, page Facebook JA, site internet «
Demain Je Serai Paysan », mais aussi vers les sites des départements et des régions. Une première version du site est déjà
disponible sur la toile et continuera d'être améliorée dans les
mois à venir. www.jeunes-agriculteurs.fr.

Les conseillers des points info
installation, de la banque et des
centres de gestion accueillaient
aussi les curieux, sous la bannière « Demain je serai paysan ».
Les produits des JA ont
régalé petits et grands, notamment avec le roi de la journée :
le safran !
Cette saveur mal connue
pouvait se déguster en sirop ou
en meringue. Laëtitia Thion,
jeune productrice dans le Loir
et Cher, en était l’effigie.
Les idées des JA ont quant à
elles été glissées dans l’oreille
attentive des hommes et
femmes politiques de passage.
On pouvait compter parmi
eux : Christine Boutin, Bernard
Accoyer, Eva Joly, Jean-Pierre
Audy (député européen pour la
région Centre), Jean-François
Copé, François Baroin ou
Xavier Bertrand. Sans oublier
France 3 et France Inter qui ont
choisi nos porte-parole régionaux pour alimenter leurs
reportages sur le SIA.
Très bonne occasion pour les
JA de rappeler leurs souhaits
pour le renouvellement des
générations en agriculture, à la
veille des présidentielles.

Armelle Glandut, coordinatrice
du projet au sein du GAL
Beauce et Gâtinais. Et d’ajouter « ce projet fait suite à une première expérience concluante de
coopération transnationale menée
en 2007/2008 dans le cadre d’un
programme LEADER +. »
Cette étude se décline en
5 actions : étude comparée des
territoires partenaires sur
l’image et la réalité du métier
d’agriculteur (action 1), ateliersforums (action 2), portfolio
commun (action 3), étude de
« La route du blé en Beauce »
pour un transfert possible en
Alentejo (action 4) et colloque
final (action 5).
Travail sur l’image
Partenaires de ce projet, les
Jeunes Agriculteurs ont notamment collaboré à la phase 1 du
projet : étude comparée « image
et réalité du métier d’agriculteur ».
Concrètement, un panel de JA
a été enquêté au printemps
2011, par Anne GauthierPoulet, stagiaire missionnée
par AgroPithiviers. Des étudiants et la population urbaine
ont également été sondés.
Les données collectées et les
conclusions d’enquêtes de terrain réalisées en France ont été
présentées et débattues à l’occasion d’ateliers-forum organi-

sés les 29 et 30 septembre 2011
à Ondreville-sur-Essonne (action
2), en présence d’une délégation
Portugaise du GAL Terras Dentro et des partenaires français
de l’opération dont les JA.
La réunion du 1er mars dernier a été l’occasion pour
Armelle Glandut, de restituer
aux jeunes agriculteurs, les
synthèses des réflexions et
échanges qui se sont tenus lors
de ces ateliers, appuyés sur
l’étude réalisée par Anne Gauthier-Poulet. Ces derniers portaient sur quatre thématiques :
Quelles formations pour les
agriculteurs ?; Quelles réalités
pour l’installation des jeunes
agriculteurs ?; Quelles perceptions de l’agriculture durable ?;
Quelles motivations ?, et comment et pourquoi diversifier ?.
Le projet de coopération
touche à sa fin
Les travaux d’enquête ainsi
que ceux du Portugal seront mis
en débat lors d’un colloque final
(action 5), programmé en Alentejo le 30 avril 2012. Ce dernier
se déroulera dans le cadre de
l’Ovibéja, une grande foire agricole. En tant que partenaire, les
Jeunes Agriculteurs du Pays
Beauce Gâtinais en Pithiverais
y sont conviés.
VD

➜ Agenda Jeunes Agriculteurs
■
Les JA de la région Centre vous invite à leur assemblée générale qui aura lieu vendredi 16 mars à la Cité de l’Agriculture
à Orléans. Dès 14 h 30, suite au discours du Président
Mathieu Roblin, une table ronde sur la PAC en région
Centre et la présentation du projet JA sur la PAC en
présence de la députée européenne Sophie Auconie sera
proposé.

PORTES OUVERTES 2012
à Châteaudun

À Nogent le Rotrou

Samedi 17 mars
Samedi 12 mai

Samedi 24 mars

Site de Nermont

Site du Perche
de 9 H à 17 H

de 9 H à 17 H
4e/3e à découverte professionnelle
2 Générale et Technologique
nde

BAC TECHNO STAV
(agronomie, alimentation,
environnement, territoires,...) en 2 ans
BEPA/BAC P RO (CGEA)
Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole en 3 ans

BEPA/BAC PRO Services à la personne
et aux territoires en 3 ans
BTSA par apprentissage :
* Agronomie et productions végétales
BTSA ACSE en contrat
de professionnalisation* (*en projet 2012)
Option facultative :
hippologie - équitation en seconde
générale et technologique

Renseignements au 02 37 44 60 60 - www.nermont.fr

