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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 38 ans. 
Apolitique et indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 structures 
régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et 
de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. 

 
 

 

Le Havre,1er juin 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Congrès électif du Havre : Arnaud Gaillot est élu Président de JA 

Arnaud Gaillot devient Président du syndicat, après avoir occupé le poste de Secrétaire Général. 
L’ensemble du nouveau Conseil d’Administration a été présenté à l’occasion de notre Congrès électif 
dans la ville du Havre qui a aussi été celui d’un rapport d’orientation sur le rapport aux 
consommateurs et d’un échange privilégié entre Marc Fesneau et le réseau Jeunes Agriculteurs.  

Durant 3 jours, notre réseau s’est retrouvé pour notre 55ème Congrès afin d’élire un nouveau Conseil 
d’Administration. A cette occasion, Arnaud Gaillot, 35 ans, éleveur de vaches laitières dans le Doubs et 
installé en 2012, a été élu à la présidence du syndicat. Pierrick Horel, éleveur bovin de 32 ans dans les Alpes-
de-Haute-Provence devient quant à lui Secrétaire Général. L’ensemble du réseau JA a remercié très 
chaleureusement le Conseil d’Administration sortant et notamment Samuel Vandaele, désormais ancien 
président, pour son engagement qui a duré 13 ans et pour l’ensemble des combats qu’il a menés.  

Notre Rapport d’Orientation, intitulé « Pour une convergence entre les attentes du consom’acteur et la 
pérennisation des filières agricoles » a été adopté à l’unanimité. Il acte des axes de travail et positions très 
claires sur la façon de concilier ces deux enjeux en termes de communication, d’éducation à l’alimentation, 
de bien-être animal, en faveur de l’innovation et de l’harmonisation de l’étiquetage au niveau européen. 

Le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, a également consacré un 
moment privilégié d’échanges avec le réseau Jeunes Agriculteurs le deuxième jour. D’abord par une 
séquence de discours en plénière, puis par un déjeuner de travail avec nos présidents de régions. Il en est 
ressorti, entre autres, la nécessité de travailler pleinement à la réussite de la proposition phare d’Emmanuel 
Macron sur l’agriculture : la loi d’orientation et d’avenir. Celle-ci devra assurer le renouvellement des 
générations en se basant notamment sur l'installation, l’enseignement, la transmission et l’innovation. 

Lors de la clôture du congrès, Arnaud Gaillot a affirmé : « Vous pouvez compter sur la pugnacité et la 
détermination de JA à relever le défi, de se placer en position de chef de file et d’être un partenaire privilégié 
qui place le dialogue et la concertation au cœur de nos valeurs. Ça sera la priorité de ce mandat.  […] Il faut  
préserver nos terres par une réflexion globale et croisée sur l’urbanisation de nos territoires, tout en 
garantissant le développement de nos communes. Nous devons saisir cette opportunité pour repenser le 
vivre ensemble, en impliquant les échelons locaux. Ça sera aussi un travail sur le modèle de société que 
nous voulons demain. » 

C’est aussi l’ambition du rapport moral que nous avons voté hier, qui propose des leviers pour renforcer le 
lien entre nos structures JA et les acteurs des territoires, dans un contexte de décentralisation. 

Nous félicitons chaleureusement le département JA de Seine-Maritime pour la très belle organisation du 
congrès ! 
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