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I

Chers collègues, bonne année !
Apres une année mitigée entre mise à l’arrêt et relance,
nos activités ont été perturbées.
Je fais le vœu que 2022 permette à chacun d’entre nous,
comme à JA, de réaliser ses projets sans contrainte
sanitaire.
2022 doit être la sortie du tunnel pour beaucoup de filières
fffffilières.
Le prix rémunérateur doit être la base d’une filière dite organisée.
C'est en ce sens que la loi Egalim 2 doit nous permettre de revaloriser nos produits,
notamment grâce à la contractualisation avec la prise en compte des coûts de
production. Sans valeur ajoutée, il nous sera impossible de donner l’envie de s'installer
en agriculture, de maintenir l'élevage dans notre département. Le renouvellement des
générations est plus que jamais au cœur de nos préoccupations et de l'actualité. Enfin,
les politiques prennent le sujet à bras le corps. Il est temps !
JA le dit depuis toujours, nous devons mettre en place des moyens forts pour relever
le défi du renouvellement.
Il est essentiel d’aider les jeunes à entrer dans le métier par la formation, par la
promotion de l’emploi agricole et par l’accompagnement à l’installation avec un plan
de professionnalisation personnalisé.
C’est aussi grâce à une DJA plus forte, plus simple et pour le plus grand nombre, que
nous y parviendrons.
Le renouvellement, c’est aussi un besoin pour notre syndicat et ce, à chaque échelon.
C’est en ce sens, qu’en assemblée générale extraordinaire nationale de décembre,
nous avons voté le prolongement de l’âge d’éligibilité jusqu’à 38 ans pour un mandat
possible jusqu’à la veille des 40 ans. On s'installe en moyenne plus tard donc on
s'engage plus tard, JA s'adapte.
2022, c’est aussi une année élective dans notre réseau. Je vous invite à vous engager
en canton, au département ou au-delà. Vos idées sont essentielles à la vie et à
l'évolution de JA. L’installation, la communication, le foncier, les filières ou encore les
évènements conviviaux, autant de thèmes portés par notre réseau et dans lequel
chacune et chacun peut se retrouver et agir. Notre conseil d'administration
départemental est ouvert à vos cantons dans ce sens.

Ce document est imprimé
par MSA Portes de Bretagne

En espérant vous revoir bientôt, rendez-vous à l’AG le 9 mars prochain !

Bonne année à vous et à vos proches !
Jimmy
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ACTUALITÉS

III

Les rendez-vous JA, essentiels au débattitre
et au
de travail
la pagedu
syndicat
En novembre dernier, les présidents de cantons, les adhérents ainsi que les membres du conseil
d’administration JA 35, étaient invités à se réunir au lycée St-Exupéry.
Une intervention d’un économiste sur la conjoncture de nos filières de production a permis d’échanger sur les
difficultés rencontrées dans nos exploitations, comprendre le fonctionnement du marché mondial et ses
conséquences sur notre agriculture.
Chaque représentant local a pu ensuite évoquer l’actualité de son canton, les projets sur 2021-2022 et les
éventuels problèmes en local.
Ces retours du terrain permettent de mettre en lien les problématiques sur tout le département, d’engager
les élus 35 et l’équipe salariée à travailler sur les sujets évoqués ou encore de remonter les informations à
l’administration.
Au vu du faible nombre de participants, les JA présents ont discuté des prochains rendez-vous à organiser par
JA 35 pour vous inciter, vous adhérents, à participer et à venir contribuer à la vie de notre syndicat.
Restez informés de l’actualité du réseau et n’hésitez pas à nous appeler pour toute demande syndicale !
2 dates majeures à retenir :
 AG statutaire JA 35 - 9 mars 2022 au lycée St-Exupéry de Rennes, en soirée, réservée aux adhérents
 AG ordinaire JA 35 – 23 mars 2022, en journée, avec l’administration, les organisations professionnelles,
les partenaires
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ACTUALITÉS V
Installation : une dynamique forte soutenue
le
titre depar
la page
travail JA35
Installation : une dynamique toujours positive
Cette année 2021 arrive à son terme et malgré le contexte que nous connaissons toutes et tous, la dynamique
d'installation s'est poursuivie positivement.
Cela se traduit au travers de plusieurs indicateurs :
- le nombre d'installations estimé à ce jour à 125 pour l'année 2021,
- le nombre de contacts pris au PAI qui est de 646 à cette date : c'est déjà 10% de plus que sur toute
l'année 2020 !
L'envie de s'installer est là et nous pouvons nous en féliciter.
Pass JA : de nouvelles avancées !
Concernant le Pass JA, actuellement, 7 EPCI du département accordent une aide à l’installation qui va de 2000
à 5000€ en fonction des territoires. Dans la majeure partie de ces EPCI, le cahier des charges impose un
diagnostic bocager. Vous le savez déjà tous, notre métier évolue et avec lui, les aspects environnementaux à
prendre en compte.
🏆 A ces 7 EPCI, vont bientôt s'ajouter des aides de 2 nouvelles EPCI : la Communauté de Communes de
Brocéliande et celle du Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel qui, grâce au travail de JA35, vont voir le jour
début 2022.
C'est une véritable fierté de voir que la carte du département se remplit d'année en année et de savoir que de
plus en plus de territoires soutiennent leurs jeunes installés. Cela montre le travail fournit par tout le réseau
JA. À nous tous de continuer nos efforts pour que les EPCI restantes suivent le même chemin !
Foncier : révision de SDREA à venir
Courant 2022, une mise à jour du SDREA arrivera. La dernière datant de 2016, des modifications seront
apportées, des points seront changés et/ou supprimés. Comme évoqué avant, le métier évolue et donc nos
institutions doivent également y faire face.
Le travail déjà effectué en amont avec la Chambre d’Agriculture, et pour lequel JA est pleinement acteur,
conserve l'état d'esprit que l'installation doit et restera la priorité au sein de notre région. La présence de JA
en CDOA et l'efficacité de nos animatrices au PAI sont essentielles pour que notre métier conserve ce modèle
de création d'entreprise.
François DUFIL, référent installation JA35

Téléthon
Le samedi 4 décembre 2021, Les Jeunes Agriculteurs de Rennes-nord ont
participé au téléthon. Pendant cette journée, ils ont vendu des
galettes/saucisses et proposé différentes activités comme du tracteur
à pédales.

Grâce à cette journée, Les JA ont pu faire un don de 457€ au profit
du Téléthon.
Merci aux JA présents !
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FORMATION VI
AGRIAVENIR : un groupe dynamique ettitre
motivé
de lapour
pagela
nouvelle session 2021-2022
C’est en novembre dernier que le groupe AgriAvenir s’est rencontré. Cette nouvelle session s’ouvre avec 12
participants. Au programme des deux premières journées, une formation sur la prise de parole. Toujours très
apprécié des participants, ce module permet de travailler son aisance à l’oral, sa gestuelle, son argumentaire.
A travers des exercices ludiques et animés, chacun a pu apprendre et renforcer ses atouts pour une prise de
parole facilitée.
En décembre, c’est l’histoire de l’organisation de notre filière agricole qui a été exposée. Une journée qui
permet de mieux comprendre la structuration de l’agriculture française aujourd’hui mais aussi les différences
avec les pays voisins.
En janvier, c’est à Paris que le groupe se retrouvera pour rencontrer un député et visiter l’Assemblée Nationale,
lieu emblématique de notre démocratie… sous réserve que le contexte sanitaire ne vienne pas empêcher la
suite du programme…
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FILIÈRES VII
titre de la page

PORC : vigilance sur les prix pour garantir l’avenir

A la fin de l’année 2021, la production porcine vit une de ses plus grosses crises, malgré un prix qui n'est pas le
plus bas connu par la production. Et pourtant, c'est bien le différentiel entre le coût de l'aliment et le prix qui
met à mal les éleveurs. Alors que le prix de revient est d'environ 1,52€, le prix actuel s'établit seulement à
1,24€ au MPB.
Il est encore plus compliqué de comprendre comment certains éleveurs sont payés encore moins que le MPB
(1,15€). Les coopératives gérées par des élus agriculteurs se doivent de donner une visibilité à nos jeunes et
ne pas les mettre en difficulté. Les premières années d'installation comptent énormément.
Jusqu'à aujourd'hui, le déclin du nombre de truie était compensé par l'augmentation de la productivité. Mais
nous atteignons un seuil critique qui s’amplifiera certainement avec cette crise ; ce n'est pas acceptable !
Il faut donner espoir à nos jeunes qui souhaitent s'installer et c'est pour cela que nous pouvons rappeler que
la mise en place de l'AOP (Association d’Organisations de Producteurs) est une très bonne nouvelle pour toute
la filière. Son premier travail est de gérer le sujet de la castration à vif qui est le sujet "brûlant" du moment.
Nous pouvons dire que le marché est mondialisé et chaque éleveur que nous sommes a son propre avis sur
l'avenir qui se dessine. Mais une chose est sûre : la pression qui a été mise sur le porc français permet d'avoir
le prix le plus haut d'Europe. Il faut donc maintenir cette pression sur les GMS et transformateurs.
Anthony DURAND, Administrateur JA35

Les parlementaires ont (enfin !) voté pour un outil de
régulation d’accès au foncier.
Face à un constat sur l’usage croissant de dérives des montages sociétaires, les organisations agricoles, parmi
lesquelles JA, se sont mobilisées pour qu’une loi régule enfin le marché. En l’absence d’une « grande loi foncière »
qui ne pourra finalement pas s’écrire avant la fin du quinquennat, ce premier texte doit permettre d’enclencher des
premières mesures.
Ainsi, en décembre 2021, après 3 années de travail fournis par les organisations professionnelles agricoles, les
députés et sénateurs ont enfin trouvé un consensus et voté pour un texte portant « mesures d’urgence pour
assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ».
Ce nouvel outil concret et complémentaire au contrôle des structures doit permettre de contrôler les mutations de
parts de sociétés conduisant à des agrandissements excessifs.
L’objectif premier est bien de favoriser l’accès au foncier pour les futurs installés et garantir un outil au service
de l’installation.
En Bretagne, la SAFER estime à 25% la part de dossiers d’agrandissement qui pourraient désormais être concernés
par ce texte législatif. En effet, notre région est l’une des plus concernées par le montage sociétaire pour la conquête
de foncier. En ce sens, le seuil de déclenchement de ce contrôle, défini par le préfet, est d’ores et déjà annoncé au
plus strict, à savoir 1.5 fois la SAU moyenne régionale.
A noter, ne seront pas concernés par ce contrôle : les cessions de parts sociales entre époux, pacsés ou parents
jusqu’au 4ème degré, sous condition de participer effectivement à l’exploitation ; ainsi que les personnes associées
depuis plus de 9 ans.
Pierre BERTHELOT, référent foncier JA35 ET JAB
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Véronique (assistante de gestion)

accueil@ja35.bzh

02 23 48 29 50

Aline (animatrice réseau)

animation@ja35.bzh

02 23 48 29 54

Lucille (animatrice installation)

installation@ja35.bzh

02 23 48 29 53

Mélina (communication)

communication@ja35.bzh

02 23 48 29 54
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