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AVANT-PROPOS
Le forum régional des métiers de l’agriculture
et du territoire appelé désormais
Terre.s d’avenir # le Forum est un évènement
bien établi dans le monde de l’enseignement,
notamment agricole, en Normandie.

Au fur et à mesure de ces années, ce sont des
milliers d’élèves des collèges et lycées de la
région qui ont pu découvrir la richesse et la
diversité des carrières qu’offre le monde
agricole  : agriculteur, mais aussi mécanicien,
inséminateur, vétérinaire, comptable, ..., il y
en a pour tous les goûts ! 
C’est autant dans l’intérêt des jeunes que du
secteur que de favoriser la connaissance des
carrières qu’offre le monde agricole et para-
agricole. Et bien sûr, quel plaisir pour les
Jeunes Agriculteurs de partager la passion de
leur métier !

Cela fait plus de 10 ans que ce rendez-vous
est organisé par notre structure,
successivement dans l’Orne, le Calvados et la
Manche. En 2018, nous en avons fait un
évènement totalement régional en
l'organisant de l'autre côté de la Seine, en
Seine-Maritime. Le tour de l'Eure était arrivé
lorsque les conditions sanitaires actuelles
nous ont contraint à revoir cette édition
2020. Impossible n'est pas JA, nous
proposons une version dématérialisée sous
forme de site internet incluant divers outils
afin de permettre la découverte du monde
agricole.

Rendez-vous donc le 18 janvier, en ligne !

Paul-Albert Mouchel et Emmanuel Roch,
 vice-présidents en charge de l'évènement

CONTACTS :
Jeunes Agriculteurs Normandie

02 31 70 88 23
07 78 19 40 56

janormandie@gmail.com

1-3 rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES



Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le
seul syndicat professionnel composé
exclusivement de jeunes âgés de moins de
35 ans. Syndicat apolitique et indépendant,
JA a pour objectifs de défendre les intérêts
des jeunes agriculteurs et de promouvoir le
métier d’agriculteur pour assurer le
renouvellement des générations en
agriculture. 

En Normandie, le réseau Jeunes Agriculteurs
regroupe près de 1500 adhérents.

Ses ambitions sont les suivantes :
-Défendre les intérêts des jeunes
agriculteurs, et plus particulièrement ceux
des jeunes en phases d’installation.
-Proposer des idées novatrices pour l’avenir !
Le pacte de l’installation, l’organisation
économique des producteurs, des prix
rémunérateurs pour tous les producteurs…
-Former des futurs responsables syndicaux,
d’entreprises coopératives et de projets  :
écoles de responsables, formation des
conseils d’administration, groupes et
sessions de travail, interventions
extérieures…
-Communiquer sur le métier d’agriculteur
dont il s’agit de valoriser le rôle dans la
société, la qualité de vie, et l’épanouissement
personnel.
-Animer le milieu rural et périurbain à travers
l’organisation d’événements conviviaux et
l’implication des adhérents dans les diverses
instances locales.

JEUNES AGRICULTEURS,
UN RÉSEAU DYNAMIQUE

Les actions du réseau normand :
Afin de favoriser le renouvellement des
générations en agriculture sur la région, les
Jeunes Agriculteurs mettent en place de
nombreuses actions dans les départements
et en région.

Quelques exemples : participation à divers
forums des métiers  ; organisation de
journées "installation" pour présenter le
parcours à l'installation à des jeunes en
formation agricole, avec temps d'échange ;
organisation de forums cédants ou forums
transmission pour informer les futurs
cédants d'exploitation agricole sur les
modalités liées à la transmission  ; journées
d'informations à destination des techniciens
d'OPA pour les sensibiliser à l'importance
d'une transmission anticipée et à destination
des psychologues de l’éducation pour les
sensibiliser au parcours en agriculture et aux
débouchés métiers  ; visites de fermes pour
les classes, de l’école primaire au collège ;
actions de promotion grand public.

Par ailleurs, les Jeunes Agriculteurs de
Normandie mènent bien d'autres actions
dans divers domaines : l'animation du milieu
rural (Fêtes de la terre, Ferme en fête, …), la
formation de futurs responsables, la défense
des intérêts des jeunes agriculteurs auprès
des pouvoirs publics, de la transformation,
de la distribution …



L'installation en Normandie :
Depuis 2000, la Normandie, comme la grande
majorité des régions françaises, enregistre
une baisse du nombre d'installations aidées.
En effet, entre 2014 et 2015 on constate une
baisse de 32 % du nombre d'installations en
Normandie, avec des chiffres historiquement
bas en région Normandie. 

En 2016, on commence à remonter la pente
(274 installations) avec une dizaine
d’installations aidées supplémentaires dans
chaque département (une vingtaine en Seine-
Maritime).

En 2017, le nombre se stabilise par rapport à
l’année précédente (300), avec 10 installés en
plus sur la région. 

2018 et 2019 confirment la tendance à la
hausse avec, en moyenne, 320 installations
aidées.

Si l'on considère que le travail d'un
agriculteur génère sept emplois parallèles en
Normandie, c'est dire l'importance du
renouvellement des générations en
agriculture.

SECTEUR AGRICOLE 
ET EMPLOI.S

L'agriculture, c'est une palette complète de
métiers qui va du champ à l'assiette. Il existe
en effet une foule de sous secteurs, et donc
de métiers, liés à l'agriculture : les métiers de
la forêt, de l'horticulture, de l'aquaculture, du
commerce et du conseil, de l'agroéquipement,
du service en milieu rural, de la pêche, etc.
Les métiers de l'agriculture regroupent aussi
différentes fonctions de l'amont à l'aval de la
filière. Il existe aussi des emplois transversaux
indispensables au bon fonctionnement des
exploitations.

La Normandie est une importante région
agroalimentaire. La filière fortement
influencée par l'amont agricole, s'appuie sur
un dense tissu de PME dynamiques souvent
d'origine familiale, mais aussi sur de grandes
entreprises nationales ou internationales ainsi
que des sociétés coopératives. L'agro-
alimentaire est l'un des plus importants
employeurs de l'industrie normande, si ce
n'est le premier...

Les secteurs autour du monde agricole
concernent aussi l'amont de la filière :
alimentation animale, vétérinaires, conseillers
techniques et financiers, généticiens, etc.

Enfin, à la périphérie de ces emplois, il existe
des emplois transversaux : technico-
commercial, inséminateur, journaliste, ... et
des métiers plus spécialisés dans chaque
filière.

Tous ces emplois sont directement liés à
l'installation de nouveaux agriculteurs et au
maintien d'une agriculture dynamique sur le
territoire.



Un forum ouvert à tous :
Les Jeunes Agriculteurs souhaitent toucher
un maximum de personnes :

-les élèves de collèges en formation générale
en phase d'orientation (4ème et 3ème)
-les élèves des lycées de l'enseignement
général et technologique
-les élèves en formation agricole (lycées, CFA,
CFPPA, MFR, écoles d’ingénieurs…)
-leurs enseignants et leurs parents

Mais également :
-les personnes en recherche d'emploi
-les personnes actives en phase de
reconversion
-les jeunes des Missions locales
-le grand public

Le territoire touché :
Avec cette édition dématérialisée, nous avons
la possibilité de toucher l'ensemble du
territoire Normand. Ainsi, la campagne de
communication se fera sur toute la Normandie
et l'ensemble des établissements normands
listés au dessus seront invités à y prendre
part. 

Objectif.s de l'événement :
Lors de ce forum, les Jeunes Agriculteurs de
Normandie ont, bien entendu, à cœur de
présenter le métier qu'ils exercent, mais pas
seulement. En effet, comme évoqué
précédemment, s'ils sont les premiers acteurs
des territoires ruraux, les agriculteurs
travaillent en partenariat avec bien d'autres
corps de métiers.

Ainsi, ce forum a pour objectif de présenter
un maximum de métiers et de formations en
lien avec l'agriculture, les filières amont et
aval, l'environnement et le milieu rural.

Lors de ce forum, les Jeunes Agriculteurs de
Normandie souhaitent également :

-faire tomber certaines idées reçues,
-montrer la diversité et la technicité qu'on
peut trouver dans le secteur agricole,
-faire découvrir des métiers souvent
méconnus gravitant autour de l'agriculteur,
-mettre en relation des jeunes de divers
milieux avec des professionnels,
-et avant tout, susciter des vocations.

Présentation



Les établissements scolaires des
départements proches du lieu initialement
prévu ont été informés de l'événement au
mois de juin. Informés de la dématérialisation
du Forum, ils seront invités, ainsi que d'autres
établissements de la région, à utiliser le site
internet comme ressources afin de travailler
en classe autour des métiers de l'agriculture
et du monde agricole en général. Un livret
pédagogique à destination des enseignants
leur sera fourni.

Par ailleurs, Jeunes Agriculteurs de
Normandie souhaite approfondir le lien avec
l’Académie de Normandie pour communiquer
sur l’opération, et s’assurer d’une diffusion au
sein du réseau scolaire. Des invitations seront
également adressées aux conseillers de
Centre d’Information et d’Orientation, à Pôle
Emploi, et aux Missions locales.

Contenu en ligne
Le site du forum proposera aux publics
différentes "activités" afin qu'ils puissent
appréhender au mieux les métiers du monde
agricole et rural :

-un parcours en ligne composé de différents
pôles (installation, formation, filières, services
et conseils, emplois, etc.) pour s'informer sur
les secteurs, les entreprises, les métiers et les
formations ;

-des jeux et concours pour favoriser les
échanges avec chacune des structures : une
page Foire Aux Questions sera également
disponible afin de répondre aux
questionnements des participants. 

-des tables rondes en live pour approfondir
des thèmes d’intérêt pour les jeunes présents
(l’installation, les formations, les nouvelles
technologies...) animées par des intervenants
professionnels des OPA partenaires,

-des vidéos  et podcasts de témoignages,
interview, campagnes de communication, 

-de la documentation et les liens de
ressources en ligne pour aller encore plus loin
dans la recherche d'informations,

-un «  mur de l'emploi » présentant les
recrutements en cours sur le territoire,
notamment des OPA partenaires.

Image donnée à titre d'exemple , site en cours de construction

Démarche pédagogique



Les partenaires :
L'évènement bénéficie du soutien régulier de
cinq partenaires importants :
-CRIEL
-CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE de
NORMANDIE
-SAFER NORMANDIE
-CRÉDIT AGRICOLE 
-INTERBEV NORMANDIE
ainsi que du financement du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Seront également représentés par nos
contenus diffués sur le site :

• Pôle Enseignement agricole : MFR,
Enseignement public, Enseignement privé,
Centre de formation pour adultes
• Pôle Installation : JA Normandie, PAI
• Pôle Conseil & Gestion : Chambre Régionale
d’Agriculture, Crédit Agricole, Groupama,
MSA, Littoral Normand, Origen Plus ou
Evolution, Service de remplacement, CER
France, AS Normandie, etc.
• Pôle Emplois : ANEFA, APECITA,
Equiressources
• Pôle Équin : AFASEC

• Pôle Coopératives : AGRIAL, Nat'Up, Terre
de lin, Isigny Ste Mère, etc
• Pôle Filières : CRIEL, INTERBEV, ARIP
• Pôle Ouverture : AFDI, Agriculteur Normand
ou Union Agricole
• Pôle Machinisme : CUMA, Concessionnaires

La communication :
La refonte de l'identité visuelle réalisait en
2018 a permis de redonner un coup de peps à
la communication globale de l'évènement. 

Le choix du nom n'est pas anodin. Les
responsables de Jeunes Agriculteurs
Normandie ont choisi de mettre en avant la
diversité des métiers et de signifier que le
secteur recrute... car, c'est bien le cas !

Pour toucher un maximum de gens, la
communication est déclinée en supports
numériques, via la presse spécialisée et
généraliste, sur les réseaux sociaux ainsi que
sur des affichages publics.

L'évènement bénéficie d'une bonne
couverture médiatique.

Partenariat-Communication



2017 - une année exceptionnelle
14 décembre - Pôle hippique de Saint-Lô (50)
42 établissements scolaires au rendez-vous
1500 visiteurs dont 1300 scolaires
46 exposants

2018 - une première en ex Haute-Normandie
13 décembre - CFA d'Yvetot (76)
20 établissements scolaires au rendez-vous
800 scolaires et quelques extérieurs
33 exposants

2019 - vers un rythme de croisière
12 décembre - Hippodrome de Vire (14)
28 établissements scolaires au rendez-vous
1200 scolaires et quelques extérieurs
20 exposants

Le Forum, 
en chiffres et en images...



Face à la crise sanitaire que subit notre pays et à l'impossibilité de mettre en place un forum
physique comme habituellement prévu, les JA Normandie ont décidé de transformer ce temps
d'échanges et de découverte en une plateforme en ligne, riche en contenus et disponible tout
au long de l'année. 

Une campagne de diffusion d'un mois à partir du jour de lancement sera effectuée auprès
des établissements scolaires ciblés afin de les accompagner à l'utilisation du site internet,
des contenus, l'utilisation de quizz ou encore la participation à des tables rondes en live.

Une vaste campagne de communication sera également déployée sur les réseaux sociaux afin
d'amener le plus grand nombre à venir se renseigner, découvrir et mieux comprendre les
métiers de l'agriculture en Normandie. 

Podcasts

Vidéos 

Documentation Ressources 

Offres d'emploi

Tables rondes

www.forumterresdavenir.com

Seront disponibles en ligne:

2020, une édition reportée et dématérialisée 100% en2020, une édition reportée et dématérialisée 100% en
ligne à partir du 18 janvier 2021ligne à partir du 18 janvier 2021

Site en cours de création


