
Tout d’abord, les Jeunes Agriculteurs de l’Allier te félicite pour
ton installation! Nous savons que ce n’est pas toujours simple.

C’est pour cela que nous avons regroupé tous les acteurs de
l’installation et du monde agricole en générale dans cette
charte. Tu y trouveras tout les contacts nécessaires à ton
projet ainsi que les offres coup de pouce auxquels tu peux
prétendre.

Les JA sont là pour promouvoir notre métier et surtout
défendre les jeunes installés. N’hésites pas à nous contacter si
tu rencontres des difficultés dans ton parcours, il y aura
toujours un interlocuteur pour te répondre dans notre
réseaux.

Si toi aussi, tu souhaites t’investir pour défendre nos valeurs
dans la convivialité, n’hésites pas à nous rejoindre tu seras le
bienvenu.

Les Jeunes Agriculteurs est un syndicat professionnel agricole apolitique et indépendant qui a
la spécificité de fédérer des adhérents âgés de moins de 38 ans.
JA est un lieu d’échange ouvert à tous les jeunes animés par un esprit de convivialités et de
solidarité.
Nos adhérents sont des chefs d’exploitations, mais également des salariés agricoles, des aides-
familiaux et des étudiants.
JA03 regroupe 200 adhérents répartis sur 12 structures locales.
Notre mission principale:
• Représenter et défendre les intérêts des jeunes agriculteurs installés ou en cours

d’installation afin d’assurer le renouvellement des générations en agriculture.

Pourquoi adhérer JA ?

• Faire partie d’un réseau structuré et reconnu

• Défendre et promouvoir les métiers de
l’agriculture

• Rencontrer, échanger, se soutenir entre jeunes,
notamment installés et porteurs de projets

• Être informer chaque semaine grâce à la lettre
info JA03

• Être force de proposition, monter des projets

• Être acteur dans l’animation du milieu rural,
rencontrer d’autres organisations
professionnelles pour échanger

• Revendiquer, s’organiser pour défendre ses
droits
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