
 

 

GROUPE DES 30 000 
 

Réflexions autour des nouvelles pratiques  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe des 30 000 est un groupe d’envergure 

régionale qui a 3 objectifs :  

 La réduction des intrants, dans un premier 

temps, pour répondre aux attentes politiques. 

En effet d’ici 2025, les lois imposent une 

réduction des intrants de 50 % 

 Cependant cette réduction doit aller de pair 

avec la résilience économique des 

exploitations.  

Ainsi les avancés environnementales ne 

doivent pas être réalisé au dépend de la 

pérennisation des exploitations 

 Et enfin tout cela pour répondre aux attentes 

sociétales actuelles, qui sont de plus en plus 

forte. En effet aujourd’hui les citoyens sont en 

recherche d’une alimentation plus 

respectueuse de la planète 

 

Le groupe des 30 000 rassemble des agriculteurs de diverses productions et 

différentes zones géographiques en Bourgogne Franche-Comté, désireux d’en 

apprendre plus sur les savoirs agricoles et de progresser techniquement.  



 

 

 

Les différents membres par leurs productions 

variés (ovin, vigne, grandes cultures, bovin lait et 

viande)  permettent réellement de faire 

progresser le collectif et les systèmes 

d’exploitation. De plus ce groupe est accompagné 

ponctuellement par des conseillers qui sont 

neutres et gratuits pour les agriculteurs.  

Ce groupe est pensé pour que les agriculteurs 

soient acteurs, ainsi ce sont ceux-ci qui 

déterminent les sujets sur lesquels ils 

souhaiteraient travailler pour les rencontres 

prochaines.  

 

 

Au sein de celui-ci les échanges et les retours 

d’expériences sont favorisés et valorisés ainsi ils 

se jugent, critiquent et améliorent les pratiques de 

chacun. Un groupe entre agriculteurs permet une 

facilité d’expression et une critique mutuelle en 

connaissance de cause. Au contraire de la société 

qui parfois possède une vision de l’agriculture 

biaisée et émet ainsi des critiques non 

constructives. C’est pourquoi un des objectifs du 

groupe des 30 000 est d’aller au-devant des 

attentes sociétales et d’anticiper le changement 

climatique. 

 Des échanges 

riches, 

 Ambiance,  

 Un appui 

économique et 

environnemental 

 Groupe très utile 

à la société,  

 gestion autonome 

par et pour les 

agriculteurs  

 

 

« Servons-nous du groupe des 30 000 pour avoir un train 

d’avance ! » 

 «  Un groupe très enrichissant » 

« Une ambiance sympathique avec des intervenants au top »  

« On apprends beaucoup en peu de temps » 

Pour plus d’informations, contactez :  

Les Jeunes Agriculteurs Bourgogne France Comté  

Tel : 03.80.68.67.73 

Mail : accueil.jabfc@gmail.com 

Site : https://jeunes-agriculteurs-bfc.fr/  
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