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Faisons le savoir !
La défense collective est l’un des fondamentaux de Jeunes Agriculteurs. Nous faisons régu-
lièrement le constat que nos actions et nos victoires syndicales ne sont pas assez connues
et mises en avant au sein de notre réseau et de la profession.
Il est parfois difficile de matérialiser notre travail. Les victoires syndicales, ce n’est pas uni-
quement « ce que nous avons obtenu » mais c’est parfois aussi « ce que nous avons
évité ! »
Cette année, nous avons souhaité réaliser ce document synthétique qui résume nos princi-
pales victoires pour l’année 2013. De l’échelon national aux syndicats locaux, sachons com-
muniquer sur nos acquis, petits ou grands, pour valoriser notre action et montrer l’intérêt de
se rassembler, nombreux et dynamiques, sous la bannière JA afin de faire entendre notre voix !

Renouvellement des Générations en Agriculture
Les assises de l’installation et la loi d’avenir ont permis d’avancer sur un certain
nombre de propositions issues des rapports d’orientation JA.
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Conservation du système de labellisation des PII
Lors des Assises de l’installation, le dispositif d’accompagnement a été
plébiscité et le Point Info Installation a été réaffirmé comme porte d’en-
trée unique. JA a également réussi à conserver le système de labellisation.

Un cadre national pour la gestion 
des fonds installation
JA a obtenu qu’un «cadre national » soit mis en place afin d’encadrer la
politique d’installation co-gérée, à partir de 2015, par l’Etat et les Régions. 

Suivi post-installation
Dans le cadre des Assises de l’installation, JA a obtenu du Ministère, l’en-
gagement de renforcer le suivi post-installation. Deux types de suivi
sont étudiés : un système volontaire ou obligatoire.

Une nouvelle 
gouvernance où JA doit se faire entendre
JA a obtenu que « les réunions du Crit [puissent] être préparées par un
comité technique préalable, associant les organisations professionnelles
agricoles régionales représentatives » (extrait du schéma installation
rénové rédigé par ARF et Ministère).

Un vrai statut pour les porteurs de projet
Afin de garantir une protection sociale à tous les candidats engagés
dans le PPP, le ministère va mettre en place le Contrat d'Insertion pour

l'Installation en Agriculture (CIIA).

La suppression de la 1/2 SMI
La 1/2 SMI est remplacée par l’Activité minimale d’assu-
jettissement (AMA). C’est une avancée car :
 Il n’est plus seulement question de surface
 Les activités dans le prolongement de l’agriculture sont

désormais prises en compte dans le calcul (transfor-
mation…), ce qui permet de lever les soucis de modifi-
cation de consistance sur certains départements et
donc de faciliter l’installation en société.

 La notion de revenu apparaît.

5 261
5 261 jeunes se sont installés en 2012 

avec les aides, sur 8 103 installés 
de moins de 40 ans. Le taux 

de renouvellement des exploitants 
est de 87,4 % selon la MSA. 

Deux chiffres qui augmentent. 
Une installation pour un départ en retraite

reste l’objectif pour JA.



Territoires, environnement et valeur ajoutée

Des avancées sur le dossier prédateurs
JA continue d’être moteur sur le dossier prédateur. JA maintient la pres-
sion sur le ministère de l’Ecologie pour que celui-ci cesse toute réin-
troduction d’ours dans le massif des Pyrénées. 

JA a également obtenu plusieurs avancées dans le nouveau plan Loup :
rehaussement du plafond de prélèvements, suppression du gel des tirs,
simplification des démarches, création d’une nouvelle catégorie de tirs
de défense.

Des crédits pour l’agriculture biologique
Au cours de l’année 2013, JA a participé activement à l’élaboration du

plan Ambition bio 2017 et a su imprimer ses positions notamment sur
la nécessité d’aider à la structuration des filières. 

JA a ainsi obtenu une augmentation du Fonds Avenir bio et du budget
des aides à l’agriculture biologique dans le cadre de la Pac.

Limitation des contraintes sur la directive Nitrates
JA s’est mobilisé tout au long de l’année sur ce dossier :

 sur le zonage, notre mobilisation a permis de limiter l’extension des
zones vulnérables à 1 117 communes alors que 617 ont pu être dé-
classées.

 sur les programmes d’actions, malgré le contentieux européen,
nous avons réussi à limiter l’accentuation des contraintes environ-
nementales.

Levée du moratoire sur le stockage de l’eau
Grâce à une très forte mobilisation de Jeunes Agriculteurs sur le
sujet, le moratoire sur le stockage de l’eau a enfin été levé ce qui va
permettre, entre autres, à de nombreux projets jusqu’alors en sus-
pens, d’aboutir.

Lancement d’une étude sur la distribution
En lien avec Coop de France, l’Assemblée permanente des chambres
d’Agriculture et InVivo, JA est en passe d’obtenir le financement d’un
projet Casdar intitulé « Faisabilité d’un circuit de distribution avec les
agriculteurs organisés dans un grand bassin de consommation ».En avril 2013, JA a rencontré les responsables des grands

groupes de la distribution, notamment Michel-Edouard Leclerc

Un contrat de génération 
adapté au monde agricole
JA a obtenu que le contrat de générations soit adapté au monde agricole.
Ainsi, les exploitants de plus de 57 ans pourront désormais embaucher des
jeunes, sans lien de parenté avec eux, de moins de 30 ans (26 ans dans le
cadre général) s’ils s’engagent à leur transmettre leur exploitation. 

La remise en route de l’Observatoire 
de l’installation et de la transmission
Suite à l’insistance de JA, l’Observatoire de l’installation a été inscrit dans
le projet de loi d’avenir.

Les notions de l’enseignement agricole réaffirmées
JA a rappelé l’importance des notions économiques et agronomiques
dans les programmes scolaires, en plus des notions d’agro-écologie.
Ce point est repris dans la loi d’avenir.

Laboratoire installation JA/FNO : 
lancement du fonds d’investissement
Lancé par la FNO et soutenu par JA, le fonds d'investissement Label-
liance Agri, lancé en septembre 2013, est destiné à apporter, sous forme
de fonds propres, une partie des capitaux nécessaires à un projet d'ins-
tallation ou de développement. 

Elections chambres d’Agriculture

55,94 %
55,94 %, c’est le score des listes 
JA-FNSEA aux élections aux chambres
d’Agriculture de janvier 2013. Nos deux
réseaux ont remporté et conduiront
pour 6 ans 90 chambres d’Agriculture
départementales et 22 chambres
régionales. Plus que jamais notre réseau
est légitime pour défendre et
représenter la profession agricole.



Foncier, juridique, fiscal, social

PAC

Exonération sur la hausse de la TFNB périurbaine
JA a obtenu que le projet de majoration obligatoire de valeur locative ca-
dastrale pour le calcul de la TFNB dans les 1 150 communes périurbaines
concernées par le décret ne concerne plus les terrains exploités par des agri-
culteurs.

Nouvel appel à projet J’innovations
En 2012, vingt jeunes agriculteurs ont pu bénéficier d’une subvention grâce
à leur projet innovant retenu dans le cadre du second appel à candidatures
J’innovations. L’appel à candidatures a été reconduit en 2013 avec un allège-
ment de la procédure administrative.

Pérénisation du dispositif 
de remboursement partiel de TICPE/TIGCN
Nous avons obtenu que le projet de loi de finances pour 2014 prévoie non
seulement la reconduction du dispositif de remboursement partiel de TICPE/
TICGN pour les agriculteurs, mais aussi qu’il soit pérennisé jusqu’en 2016.

Suspension de l’écotaxe
Avec l’aide d’une très forte mobilisation syndicale de tout le réseau, nous
avons pu obtenir la suspension de l’entrée en vigueur de l’écotaxe poids

lourds. Prévue à l’origine au 1er octobre 2013, elle avait été repoussée une
première fois au 1er janvier 2014, avant d’être suspendue grâce à la mobili-
sation de tous.

Un budget préservé
Le maintien du budget pour la France à hauteur de 57 Mds sur la pé-
riode 2014-2020 est la première des victoires pour JA.

Reconaissance du renouvellement 
des générations en agriculture dans le 1er pilier
Le lobbying réalisé par JA et le Ceja en faveur de la mise en place de la
majoration des paiements directs pour les jeunes dans le premier pilier
a abouti : en France, 1 % de cette enveloppe, soit 75 M, sera consa-
cré à cette mesure. Dans le même temps, le volet installation du se-
cond pilier se verra augmenter de 25 M.

Un couplage maximisé
L’engagement de JA en faveur d’un couplage maximal dans le premier

pilier se traduit aujourd’hui par une enveloppe « couplage » dans le pre-
mier pilier en France de 13 % (soit environ 982 M), avec la possibilité
d’aller jusqu’à 15 % si un plan protéine est mis en place, une demande
portée par JA depuis 2008.

Premier pas vers la reconnaissance 
des actifs exploitants
Le combat mené par JA pour une Pac qui soutienne d’abord les actifs
avant les hectares commence à porter ses fruits : le top-up jeune est
un premier signe, la majoration des premiers hectares en est un autre.
Majorer les premiers hectares de toutes les exploitations permet de
concentrer les aides d’abord sur les actifs exploitants. Bien sûr, en pa-
rallèle, JA se bat pour la reconnaissance de tous les actifs exploitants
pour un effet optimal de la mesure.

Un cadre national pour le second pilier
Sur le second pilier, la mobilisation de JA a permis de réaffirmer, dans
l’accord de partenariat 2014–2020, la nécessité de conserver un cadre
national pour la politique de compensation de handicaps naturels, de
gestion des risques, d’installation, et pour les Mesures Agro-Environne-
mentales et Climatiques (MAEC) ainsi que d’intégrer l’enjeu de la pré-
servation du foncier.

JA a obtenu de fortes avancées sur l’ICHN : une revalorisation de l’en-
veloppe, un rehaussement du plafond, et une extension de la mesure aux
exploitations laitières en zones défavorisées et de piémont.

Par ailleurs, sur les zones défavorisées, JA, grâce à un travail inter-OPA,
a obtenu que la révision des critères de définition des zones défavori-
sées simples soit reportée à 2018.

Elections chambres d’Agriculture



Productions animales et végétales

Le document recensant les victoires syndicales complètes de l’année 2013 
est disponible auprès de votre structure départementale Jeunes Agriculteurs.

Maintien d’un système de gestion 
du potentiel de production en viticulture 
Suite à une forte mobilisation syndicale, le secteur viticole bénéficiera
donc, à compter de 2016, et jusqu’à fin 2030, d’un nouveau système
de régulation offrant de nouvelles perspectives de développement pour
le secteur vitivinicole. Ce nouveau cadre communautaire permettra de
gérer les plantations de vigne par « autorisation de plantation » pour
toutes les catégories de vins (AOP, IGP et VSIG) avec une augmenta-
tion maximale de la surface plantée fixée à 1 % par an maximum. 

OCM Vin : programme d’aides reconduit pour 5 ans
Plutôt qu’une aide découplée à l’hectare, Jeunes Agriculteurs ainsi que
l’ensemble de la profession a soutenu le maintien de mesures spéci-
fiques au sein d’une OCM Vin, facteur d’un développement structurel et
durable de la filière. Le programme national d’aide au secteur est ainsi
maintenu pour la période 2013/2018.

Premier accord de contractualisation 
en viande bovine
Alors que JA martèle depuis maintenant plusieurs année la nécessité
pour la filière d’aboutir sur la question de la contractualisation, Interbev
a enfin signé le premier accord interprofessionnel sur la contractualisa-
tion des jeunes bovins avec prise en compte des indicateurs de coûts
de production.

La pérennisation du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage
(PMBE) accompagné de sa majoration pour les jeunes installés est aussi
une victoire pour JA.

Porc : assouplissement des règles 
d’installations classées
JA et la profession ont obtenu la révision des prescriptions applicables
aux élevages soumis à la règlementation ICPE : un régime d’autorisation
simplifiée (régime d’enregistrement) est mis en place pour les installa-
tions porcines entre 450 et 2 000 porcs.

Lait : des spécificités jeunes dans les contrats
Le travail de longue haleine mené par JA sur les spécificités jeunes dans
les contrats a porté ses premiers fruits : la durée d’un contrat pour un
jeune est portée de 5 à 7 ans, et la rupture de ce même contrat sera
asymétrique en faveur du jeune : seul celui-ci pourra rompre le contrat.
L’entreprise ne le pourra qu’après 7 ans et avec un préavis de 18 mois.

Les mobilisations du printemps, et les deux tables rondes qui en ont
découlé, ont permis de mettre en évidence la nécessité d’une augmen-
tation de 25 /1000 litres  pour le lait de vache et de 60 /1000 li-
tres pour le lait de chèvre. 

Le travail de JA et de la profession caprine a également permis d’obte-
nir une mise en place de la nouvelle grille cellule, avec des pénalités plus
réduites.

Le 23 juin 2013, 10000 agriculteurs manifestaient à
Paris pour défendre l’élevage français 

Su
pp

lé
m

en
t 

du
 J

A
 m

ag
n°

70
0

 -
 P

ho
to

s 
: J

A
 m

ag
- 

Illu
st

ra
tio

n 
: P

ol
ys

ém
iq

ue
 -

 M
aq

ue
tt

e 
: L

au
re

nc
e 

La
cè

ne

400 
Pour sa 3e édition le concours 

Graine d’agriculteurs
- les trophées de l’installation en

agriculture - a réuni 400
candidatures sur la filière viande

bovine. Rendez-vous est déjà pris
en 2014 avec la filière grandes

cultures.

Communication


