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La réussite de l’installation pour la pérennité de l’exploitation

C’est la fonction même des JA ! Tous les jours, cela impacte la vie de chef d’entreprise des jeunes
installés en Nord-Pas de Calais. Nous travaillons à la création d’opportunités d’installation ; à
l’accompagnement des jeunes qui s’installent ; et à la pérennité de leurs exploitations.

Nos départements regorgent de jeunes entreprenants, compétents et passionnés par l’agriculture.
Nous voulons leur offrir la possibilité d’accéder au métier. Ils ont besoin de foncier pour mettre en
œuvre leurs projets : nous militons donc pour préserver les terres agricoles et qu’ils puissent accéder
au foncier.

L’accompagnement à l’installation doit s’adapter à la diversité des modèles agricoles qui émergent.
Notre rôle est d’informer les jeunes pour leur donner les clés pour qu’ils puissent choisir les portes
qu’ils voudront ouvrir ; d’être à leur écoute pour faire évoluer les dispositifs aux installations de
demain et de les épauler auprès des instances pour qu’ils obtiennent l’accompagnement nécessaire.

Notre action ne s’arrête pas après l’étape de l’installation, un jeune agriculteur doit voir loin. Notre
syndicat s’inscrit dans le long terme. Les jeunes agriculteurs méritent aussi d’être rémunérés à
hauteur des services environnementaux qu’ils fournissent, des compétences qu’ils développent et du
travail qu’ils mettent en œuvre. Vous retrouverez dans ce rapport d’activité l’exemple de nos actions
en ce sens qui illustre bien la diversité de nos mobilisations : manifestations pour les négociations
commerciales ce printemps, lobbying pour la loi EGAlim 2 cet été, et formation de nos élus à ce
nouvel outil cet automne.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bilan 2021 qui reprend toutes les actions menées
cette année mais également nos projets pour les années à venir. Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-
Calais ne lâchera rien et poursuivra ses efforts pour aider et conseiller les jeunes installés.
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L'installation

La viabilité des exploitations

Le foncier

Des installations bien préparées et bien accompagnées

Une rémunération juste pour pouvoir vivre de notre métier

Préserver les terres agricoles et faciliter l'accès au foncier

Lobbying pour la loi EGAlim2

Mobilisations pendant les négociations commerciales

Nos priorités 

Assurer le renouvellement des
générations en agriculture et défendre
les jeunes  installés
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Nos actions
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Les  négociations commerciales sont une période clé dans la fixation du prix de
nos produits. Cette année, nous nous sommes mobilisés pour demander "Le Juste
Prix pour les Agris" alors que le pays était sous couvre feu. Nous avons défendu
notre métier sans pénaliser les consommateurs :
- Actions coups de poing devant 9 centrales d'achats et plateformes logistiques
- Distribution en tracteurs d'une lettre ouverte dans près de 50 Grandes et
Moyennes Surfaces
- Actions ciblées sur 4 magasins Leclerc
- Co-organisation d'une Table Ronde en préfecture pour réunir les acteurs de l'aval

Bonjour, M. le Ministre

Le Juste Prix pour les Agris

L’exploitation agricole doit-elle être
considérée comme un patrimoine ou
un outil de production lors de sa
transmission ?

Coup de semonce sur la PAC
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 Le thème de notre assemblée générale soulevait une question essentielle
pour le renouvellement des générations en agriculture dans la région. La
table ronde a attiré l’attention sur la distinction entre l’outil de travail
(matériel, cheptel, bâtiments spécialisés…) et le patrimoine (corps de
ferme, terres en propriété…). Cette intervention est une première étape
dans la sensibilisation des cédants à la transmission de leurs entreprises
en tant qu’outil de production

Après la diffusion des premiers scénarios concernant la PAC 2023, nous nous
sommes mobilisés avec les FDSEA 59 et 62 en sous-préfectures et
préfectures pour mettre la pression sur l’Etat par l’intermédiaire de ses
représentants. L’objectif était simple: demander un système accessible
facilement à tous les agriculteurs français, notamment pour l’Ecorégime.

Jeunes Agriculteurs National, nous a offert l'opportunité d'accueillir Julien
Denormandie au GAEC DELEFORTRIE à Bousbecque. Cette visite constituait
un coup de projecteur sur l’enjeu du stockage du carbone et la création du
“Bon diagnostic Carbone” à destination des jeunes installés. En parallèle, de
cette thématique, nous avons pu attirer l’attention du ministre sur nos
problématiques.

S'installer en société pour
sécuriser mon installation Transmettre les infos et les contacts clés pour un futur projet d’installation

tel est l’objectif des journées d'installation que nous organisons dans
différentes exploitations. Ces explications et les thématiques développées
s'appuient sur le témoignage d’un jeune installé qui partagent son
expérience avec les participants.
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Tous du même coté pour l'installation des
jeunes Nous avons fait part à la chambre des notaires d'un problème rencontrés

par à jeune lors de son installation. Une rencontre avec leurs représentants
a été organisée, le problème solutionné et des perspectives de
collaboration plus larges ont pu être partagées.
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A la reconquête des friches

La quarantaine d'hectare de blé semée à Illies et Pecquencourt à la fin de
l’année 2020 ont été récoltés. Ces opérations dénonçaient le gaspillage du
foncier : des terres en friches dans l’attente de construction.
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Une rencontre a été organisée avec le directeur de la DDTM 62 et ses
services pour constater les dégâts de sangliers dans le Boulonnais.
L'objectif de cette action commune JA et FDSEA et de provoquer une prise
de conscience de l'administration face à la gravité de la situation. 

Donner à l'entreprise agricole une
valeur de façon simple et
objective 

Alerte au dégâts de gibier

ZNT : notre grande inquiétude

Non à la fermeture administrative
de l'abattoir de Valenciennes

Du foncier en moins, c'est du pain
perdu !

La remise en cause des chartes riverains et les autres recommandations qui figurent
dans l’avis du conseil d’Etat sur les ZNT sont sources de fortes inquiétudes pour les
agriculteurs de notre région. Un courrier commun FDSEA et JA a été transmis au
ministre de l'Agriculture et à tous les représentants politiques et de l’administration.
Il détaille nos revendications concrètes, notamment la nécessaire indemnisation des
pertes de récolte.

Il s'agit de l'un des derniers abattoirs publics au sud du territoire et sa
fermeture trop hâtive, non concertée et inadaptée menace l’activité de
nombreux éleveurs et bouleverse l’organisation de la filière. Nous avons
mis en place une mobilisation commune avec la FDSEA pour provoquer
des discussions et ne pas rester sans solution.

Nous avons présenté à au groupe transmission de Jeunes Agriculteurs
National nos propositions en matière d'évaluation de l'entreprise agricole.
Pour que des jeunes puissent s'installer, les exploitations doivent être
valorisée sur des bases de rentabilité plutôt que de suivre uniquement la
loi du marché.

Un hectare de terres agricoles en moins, c'est 25 000 baguettes perdues.
Pour sensibiliser les citoyens au sujet de l'artificialisation des terres, nous
avons distribués 1 000 baguettes gratuites aux passants de Douai et de
Lille.

L'important, c'est pas les terres,
c'est ce que vous en faites ! Nous avons accueilli les responsables foncier nationaux, régionaux et

départementaux pour la Session Foncier. Leur présenter nos enjeux foncier
est la meilleure façon d'intégrer nos contraintes aux propositions
défendues par Jeunes Agriculteurs au niveau national.
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Pas de ZNT sans compensation ! Nous avons habillées les préfectures et sous préfectures de 22 banderoles.
Les nouvelles propositions du gouvernement en matière de ZNT ne
parlent toujours pas de compensations, c'est inadmissible
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Prévenir le risque climatique en
tant que jeune installé

Lors de cette nouvelle journée installation, les porteurs de projets ont pu
échanger avec des jeunes installés et avec des experts de la thémaituqe
exposées
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Faire vivre le tissu rural &
communiquer sur notre métier
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Place Nature

Lancement du site internet

M
ar

s

Campagne de
communication 
JA&FDSEA 59-62
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Depuis le 19 mars dernier, Jeunes Agriculteurs Nord-
Pas-de-Calais à lancé son site internet. 
Outil de communication qui permet de relayer des
informations utiles à nos adhérents, de communiquer
sur nos actualités, nos événements, nos succès. Outil
qui permet de proposer une vitrine à nos partenaires.

Une campagne de communication à l'initiative des
Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais et des FDSEA
59-62  à été lancé en avril dernier pour lutter contre
les préjugés dans l'agriculture. 
5 affiches ont été déposées dans les abris de bus sur
Lille et Arras et relayées sur les réseaux sociaux des
structures.  

Le Forum des opportunités, a permis d'expliquer
comment Jeunes Agriculteurs aide les jeunes
installés, de parler de Stage agricole mais aussi
d'échanger avec les professionnels et nos partenaires
présents sur le salon.

Suite à son report en 2020 et aux restrictions
sanitaires persistantes, Place Nature à fait peau
neuve et est revenu sous un nouveau format en
2021. Dans un premier temps, en virtuel avec 8
vidéos expliquant d'où viennent nos cultures sur nos
réseau sociaux. Ensuite, en présentiel, nous avons
exposés 50 palettes de cultures à différents stades
de développement dans le Jardin d'Ypres au
Touquet-Paris-Plage.

Terre en Folie - Caëstre

Ao
ût

C'est à Caëstre que s'est déroulé l'événement phare
de Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais cette
année. Événement réussit avec près de 12 000
visiteurs sur le week-end, 1500 repas servis, 26
candidats aux concours de Labour, courses de Moiss
Batt Cross et Garden Cross, une dizaine d'animations
ont été proposées pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Cette année, une nouveauté : le
concours des Petits Veaux présenté par les enfants a
eu un franc succès.

19 mars 2021

21 avril 2021

15 juin 2021

Du 07 au 18
juillet 2021

Du 27 au 29 
août 2021
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Un Samedi à la Ferme

JA NIGHT
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Vidéos Micro trottoir JA
de Quesnoy Sur Deûle

Les cantonales

De juillet à
Septembre 2021

Tous les ans les différents canton de Jeunes
Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais organises des fête
de l'agriculture : les cantonale. Cette année malgré la
crise sanitaire, les nouvelles restrictions, le Pass
Sanitaire, le mauvais temps ou encore les moissons
tardives, les cantons on tenu bon et ont organisé de
superbes cantonales ! 
5 Cantonales avec en moyenne 2 000 visiteurs, 500
repas servis et surtout toujours des bénévoles très
motivés !

Du 04 au 25
octobre 2021

Le bien être animal, l'opinion sur l'agriculture,
acheter local, coût de production/prix de vente/prix
d'achat... tant se sujet qui nous touche, nous Jeunes
Agriculteurs mais qui est parfois méconnu du grand
public ou mal perçu. Les Jeunes Agriculteurs de
Quesnoy-sur-Deûle sont allés questionner les
habitants de Lille sur les différents sujets. 5 Vidéos
en sont sorties et on été diffusées sur nos réseau
sociaux. En moyennes, 6 000 personnes touchées et
un canton motivé pour continuer les actions de
sensibilisation au près du grand public !

23 octobre 2021

Les Jeunes Agriculteurs du Pays Pévèlois ont
organisé en octobre dernier, Un Samedi à la Ferme.
Au programme : jeux gonflables, marché de
producteurs locaux, restauration et visite de
l'exploitation.  Organiser une ferme ouverte est
indispensable car communiquer sur notre métier est
primordiale, plus nous communiquons, plus les
consommateurs seront aptes à comprendre nos
difficultés.

Annulée en 2020, la JA NIGHT à réouvert ses portes
en 2021. Événement organisé par les Présidents des
15 cantons de Jeunes Agriculteurs Nord Pas-de-
Calais. 1 200 personnes ont assistés à la soirée qui
se déroulait à Artois Expo. De la musique, des
rencontres et une superbe l'ambiance !

27 novembre 2021
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Nos moyens de communications
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Le site internet
Lancé depuis mars 2021, le site internet est un outil de communication
qui permet de : 

Présenter le Syndicat Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais
Expliquer et promouvoir un événement
Informer sur les actualités de la structure
Informer sur les nouveautés du monde agricole
Adhérer à Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais
Etre une vitrine pour nos partenaires

Les réseaux sociaux
Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais communique grâce à différents
réseaux sociaux qui regroupent nos adhérents ainsi que le grand
public.

Après 9 mois de mise en service, nous enregistrons plus de 3 000 visites sur le site.

Sur la Tête des Canards
Le journal Sur la Tête des Canards, est envoyé 6 fois par an à tous nos
adhérents. Les différents articles portes sur nos événements, les
actualités syndicale, nos idées, nos revendication, des axes de travail...
Les articles sont rédigés par des membres du réseau Nord-Pas-de-
Calais.



Nos projets et événements en 2022
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1 Assemblée Générale
Jeunes Agriculteurs
Nord-Pas-de-Calais
Le 11 mars 2022

Les journées installation
Evènement est organisé dans le cadre des journées des
partenaires du PAIT. Sur l’exploitation d’un jeune installé,

Terre en Folie 

les 27 et 28 août 2022 dans le Ternois,
à Pierremont. Terre en Folie, la Finale
interdépartementale de Labour,

2

3

4 Les Terres de Jim

150 000 visiteurs attendus,
100 hectares dédiés à la promotion de
l’Agriculture, au concours de labours et à
des animations
500 bénévoles mobilisés
Près de 50 animations pour tous les âges
18 mois de préparation

Candidature pour septembre 2023 pour la
Finale Nationale du Concours de Labour.
Terres Jim en quelques chiffres : 

porteurs de projets et étudiants rencontrent les interlocuteurs qui pourront les
accompagner lors de leur installation. La demi-journée alterne temps
d’échange, présentation, ateliers et visite de l’exploitation. C’est l’occasion d’un
partage d’expérience autour d’un exemple concret d’installation.

 organisée par les Jeunes Agriculteurs Nord-Pas de Calais tous les ans !
Au programme : activités pour petits et grands, expositions de matériels
agricoles, découverte des produits du terroir et de nombreuses autres surprises !



Jeunes Agriculteurs Nord-Pas-de-Calais
Cité de l'Agriculture

54-56 Avenue roger Salengro
62054 Saint Laurent Blangy Cedex

03 21 60 57 40


