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1) Donner aux jeunes l’envie de s’installer  

Développer les actions et les outils pour la communication, la promotion 
des métiers de l’agriculture et la mobilisation des acteurs locaux  

 

2) Contribuer à professionnaliser le métier 

• Améliorer continuellement le dispositif d’accompagnement à 
l’installation 

• Encourager la formation tout au long de la vie 

• Maintenir un enseignement agricole de qualité et adapté aux 
évolutions du métier afin de garantir la pérennité des exploitations 

• Garantir des voies d’accès au métier par des voies multiples en 
fonction des profils 

• Sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques liées à la triple 
performance  
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Feuille de route RGA 2016-2018 



3) Inciter à la transmission 
• Inciter les cédants à anticiper leur cessation et à transmettre leur 

exploitation à des jeunes 

• Accompagner la transmission 

• Faciliter la transmission 

4) Contribuer à la réussite des entreprises  
• Favoriser tous les projets viables et vivables 

• Avoir un regard sur les données de chiffrage du projet 

• Diversifier les sources de financement pour la création-reprise 
d’exploitations agricoles 

• Inciter les jeunes à développer leur réseau 

5) Prendre en compte la voix des agriculteurs  
• Etre concerté pour toute décision impactant l’agriculture 

• Préserver le foncier – et plus globalement, porter les intérêts des 
jeunes  
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Les grands axes pour 2016-2018 

 
Conquête des marchés français (Restauration hors domicile notamment)  

PROJET TEST : investir la cantine de la chambre régionale à Bretenière avec des produits locaux  

Réinvestir la restauration hors domicile à plus grande échelle  

Piloté par un sous groupe Restauration collective 

 
Suite du projet Agridistrib : Agridistrib est un projet de circuit de distribution géré par les agriculteurs  

Étudier la faisabilité du projet en Bourgogne Franche-Comté 

Travailler avec les acteurs locaux sur la mise en place du projet 

 
Solidarité inter-filière : développer l’idée d’un contrat céréalier-éleveur : contrat gagnant/gagnant. 
Encourager et communiquer sur les initiatives locales. 

Piloté par un sous groupe Interfilière 

Projet pilote en BFC : création d’une banque de foin dans le Doubs.  

 
Formation : mettre en place un module « Structuration de filière » au niveau d’Avenir formation sur 3 
jours 

Filières 
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Communication 
  
Créer un site Internet mutualisé entre la région et les départements 
Représenter l’échelon régional sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter…) 
Avoir une page régionale dans le cahier départemental du JA Mag ou le bulletin pour les adhérents 
Créer une chaîne You tube dédiée à JA BFC pour recenser les vidéos des départements (teaser, fêtes de 
l’agriculture, vidéos humoristiques) 
 
Evénementiel 
  
Créer un catalogue d’outils et d’animations possibles en région, à donner aux échelons départementaux et 
locaux 
Participer aux événements récurrents : Salon de l’Agriculture, Foire Comtoise, Halles de Jim, FRL 
Trouver une animation pour toutes les FRL pour faire du lien dans notre réseau (exemple : jeux inter-JA).  
Soutenir et conseiller les grands événements départementaux. 
 
Promotion des métiers 
  
Avoir la carte des productions de notre région 
Améliorer le logiciel JA’pprends 
Créer un outil de promotion des métiers interactif, utilisable sur tous nos événements pour le grand public 
Former les élus à l’utilisation du logicel JA’pprends 
 

Communication 
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Liens 

Maintenir une UH Régionale une fois tous les deux ans, au milieu du mandat 

Revaloriser les travaux des UH précédentes 

Améliorer le lien à l’adhérent 

 * Trouver des outils pour faire du lien 

 * Laisser une place à la Région aux AG Départementales 

Partenariats 

Travailler des partenariats à l’échelle régionale.  

 

Formation 

Pérenniser Avenir Formation 

Communiquer sur Avenir Formation auprès des adhérents JA pour avoir des stagiaires de tout horizon 

Faire évoluer la formation en fonction des retours du COPIL chaque année, au gré des besoins 

Créer une formation pour les futurs jeunes élus d’OPA  

Travailler en lien avec les OPA pour créer une session de formation à la prise de responsabilité pour les futurs jeunes 
élus ou ceux déjà engagés. 

Animer cette formation annuellement 

Développer la formation 

Former à chaque nouveau mandat les responsables départementaux sur trois axes :  

* Comptabilité (pour la compta des cantons) 

* Gestion des ressources humaines 

* Prise de parole en public 

Former les responsables sur les dossiers techniques (filières, foncier…) 

Former les animateurs départementaux 

Réseau 
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ENVIRONNEMENT : 
 
Les grandes orientations pour 2016-2018  
 
Recenser les outils existants → automne 2016 
Organiser une formation communication → automne/hiver 2016  
Organiser des rencontres / soirées débats avec nos principaux 
interlocuteurs (DREAL, associations, autres syndicats…) → printemps 
2017 
Etre plus présent sur les réseaux sociaux afin de communiquer sur les 
bonnes pratiques en agriculture   
Désigner 1 ou 2 responsables #Agridemain dans chaque département 
(http://agridemain.fr/ ) 
Organiser une grande conférence sur l’environnement → été / automne 
2017   
 
 
 

Economie et Territoire 
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PAC : 

 
Les grands axes à défendre :  

Contribuer aux groupes nationaux JA 

Organiser un groupe PAC fort au niveau de BFC pour être force de proposition 

Travailler avec nos partenaires (fd/chambre) sur des dossiers pour être plus fort (exemple : révision 
des zones défavorisées simples) 

Prospective PAC 2020 : une PAC plus adaptée au territoire BFC avec toutes ses productions 

 
Les prochains rendez-vous du groupe PAC 

Réunion physique soit dans l’été si mauvais temps 

Septembre avant le groupe PAC 

« JA PAC » lettre mensuelle d’info PAC nationale / régionale envoyée aux responsables PAC 
départements, animatrices et CA BFC 

 

 

Economie et Territoire 
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FONCIER : 

 
Les grands axes à défendre : 

Maintenir un prix du foncier abordable pour que les installations restent possibles 

Préserver la valeur vénale du terrain (selon localisation et qualité) 

Redonner sa place au local : redonner de l’importance aux CCS afin que les avis rendus en CCS 
soient mieux pris en compte, améliorer les rapports avec la SAFER 

Axe communication : La semaine du FONCIER : Réaliser une action concertée sur la région, 
structurée, avec l’aide de nos COOP. Réaliser une banderole commune ? 

 
Les prochains rendez-vous du groupe foncier :  

Participation aux discussions sur le SDREII fin juin 2016 

1er groupe foncier physique JA début septembre 2016 à Bretenière 

Participation au groupe foncier JA National jeudi 29 septembre 2016 

 

 

Economie et Territoire 
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