Devenez partenaire

Les Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine
Le syndicat des Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine (JA 35) est un syndicat
professionnel agricole. Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA
a pour objectif de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser
l’accès au métier afin d’assurer le renouvellement des générations en agriculture.
Nous sommes agriculteurs, salariés agricoles ou étudiants. Ensemble, nous
agissons pour promouvoir l’agriculture locale et dynamiser les territoires ruraux.
Qui sommes-nous ?
Agriculteurs et salariés agricoles
1 conseil
d’administration

20 administrateurs

Tous types de productions
Tous les secteurs géographiques
du 35

26 structures locales

Plus de 500 adhérents

L’importance du syndicat JA 35 est significative puisqu’il se situe dans le trio de tête
des départements français en termes d’adhérents à Jeunes Agriculteurs ! Notre
engagement se retrouve également à tous les échelons grâce à notre implication à
l’échelle régionale et nationale pour être force de proposition.

Chez JA 35 on aime les défis : l’organisation du Congrès National de notre réseau de
Jeunes Agriculteurs s’annonce donc comme une belle occasion d’agir ensemble !

Le Congrès JA National : l’événement phare du
réseau JA !
Chaque année a lieu le Congrès JA : sur 3 jours, les Jeunes Agriculteurs de toute la
France se retrouvent pour affirmer la place de l’agriculture française et de sa jeune
génération, travailler ensemble à l’avenir de notre métier et partager des moments
de convivialité.
Une première pour notre département !
L’édition 2023 sera la première à se dérouler en terres bretilliennes : c’est donc une
occasion unique de faire découvrir et promouvoir notre beau département, notre
agriculture diversifiée et notre généreuse gastronomie bretonne.
er

1 département producteur de lait, *1ère région pour la production porcine, 18%
de la production française de légumes, 3ème région en termes d’installation, et ce ne
sont là que quelques exemples de la place prépondérante de l’agriculture bretonne
au niveau national. Devant l’importance des filières agricoles bretonnes, organiser
un Congrès national apparaît donc comme une suite logique au rôle central de
notre agriculture pour le pays.
Le Congrès JA National est également un moment privilégié pour échanger avec
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, le président du Conseil Régional, ainsi que
le président du Conseil Départemental, sur les actualités et enjeux agricoles du
moment : un temps fort qui sera d’autant plus symbolique qu’il aura lieu dans l’une
des 1ères régions agricoles françaises.
Un projet d’envergure
Extrêmement motivés par l’accueil d’un événement aussi important et aussi
fédérateur pour la vie du réseau JA, nous avons à cœur de préparer un Congrès
à la hauteur de la réputation bretonne : mais cela ne sera possible qu’avec votre
soutien !
Travailler ensemble autour d’un projet d’envergure nationale sera pour vous
l’occasion de montrer à l’échelle nationale votre implication quotidienne auprès
des agriculteurs, de ceux qui la font et la feront demain.
Parce que « Demain se construit aujourd’hui »,
nous comptons sur votre présence à nos côtés !

Le Congrès en quelques chiffres
600 congressistes

3 jours de travail en réseau

1 soirée de gala

2000 repas servis en 3 jours

13 régions JA représentées
ainsi que les Outre-Mers

Un Lieu d’exception pour accueillir cet événement :
le Palais des Congrès de St Malo

Devenez partenaire !
Pourquoi devenir partenaire ?
- Soutenir l'agriculture et sa jeunesse
- Promouvoir l'agriculture bretonne (ses productions, ses produits, ses industries...) et
l'identité bretonne au niveau national, tout ce qui fait la force de notre région
- Soutenir un projet d'envergure nationale qui sera une première pour l'Ille-et-Vilaine
- Participer à des temps d'échange avec le ministère de l'agriculture
- Avoir de la visibilité auprès de 600 agriculteurs
Faites de cet événement une réussite bretonne et bretillienne !

Soutien
1 000 €

5 000 €

10 000 €

20 000 €

Visibilité Offerte
-

Logo sur les réseaux sociaux et site JA 35
Logo sur le dossier des congressistes
1 invitation à la soirée de gala (mardi 6 juin 2023)
Spot pub sur écran au bar des JA (image fixe)

Visibilité précédente
+
Logo sur les sets de table (2 000 repas servis)
Logo sur la toile du photobooth
2 invitations à la soirée de gala (mardi 6 juin 2023)
Visibilité précédente
+
Spot pub sur écran au bar des JA (clip vidéo)
Possibilité d’offrir 1 cadeau pour les congressistes
Logo sur les tee-shirts bénévoles
Stand dans le hall d’accueil du Congrès
4 invitations à la soirée de gala (mardi 6 juin 2023)
Visibilité précédente
+
Logo sur les gobelets de l’événement
Logo sur les polos Organisateurs
6 invitations à la soirée de gala (mardi 6 juin 2023)

Nous contacter :
Lucille Faucon - Animatrice réseau JA 35
06 68 24 32 67
animation@ja35.bzh

