Nous contacter
Jeunes Agriculteurs de l’Eure
Maison des Agriculteurs
2, espace de la Garenne
Tél : 02.32.28.67.55
Fax : 02.44.68.47.10
Mail : contact@ja27.fr
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Pourquoi adhérer à JA ?

Animatrice JA 27 : Amélie CLAUSE
Président JA 27 : Amaury LEVESQUE

Jeunes Agriculteurs de l’Eure

Rencontrer et partager avec d’autres jeunes du milieu
rural dans une ambiance festive et conviviale ;
Agir pour le renouvellement des générations en
agriculture,

Manifestation Port du Havre 29/07/15

@JA27Eure

Echanger et confronter son projet professionnel
avec d’autres jeunes
Comprendre son
milieu
professionnel
en
rencontrant des responsables des autres
organisations professionnelles, et grâce aux
informations fournies par JA ;
Connaître l’environnement
politique,
économique et social de l’agriculture ;
Mettre les atouts de son côté pour anticiper et
préparer son avenir en participant aux groupes
de réflexions ;
Être un acteur incontournable dans les choix
d’orientation de la politique locale rurale ;
Participer aux formations proposées et se donner
les moyens de s’adapter ;
Etre acteur dans l’animation du milieu rural,
rencontrer d’autres organisations professionnelles
pour échanger les points de vue ;
Revendiquer, s’organiser pour défendre ses
droits, participer aux négociations et se faire
entendre ;
Appartenir à une organisation reconnue.

Conseil d’administration et bureau JA27

Jeunes
Agriculteurs
de l’Eure

Qui sommes nous ?

Manifestation à Rouen-28/01/16

Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole
entièrement dédié à la cause des jeunes.
Apolitique et indépendant, il est représenté sur
l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés
de moins de 35 ans. Les adhérents comptent
également des salariés agricoles, des étudiants,
des aides familiaux et tout sympathisant lié au
monde agricole.

- La dotation Jeunes Agriculteurs « DJA »
- Obtention d’une nouvelle brique pour le mur
bancaire. Grâce à un partenariat avec le Crédit
Agricole, le livret Projet Agri, un compte d’épargne,
générateur d’un droit à prêt à taux préférentiel pour
les futurs installés a vu le jour.
- Prêts bonifiés. Il est désormais possible d’acquérir du
matériel d’occasion. Le plafond pour l’acquisition de
foncier a augmenté, passant de 20 000 à 50 000 €.

Fort de 14 structures régionales et 95 structures
départementales, le syndicat valorise toutes les
régions agricoles et tous les secteurs de
production en France.
Créé en 1957, il compte plus de 50 000
adhérents. En 2015, les JA 27 comptent ainsi plus
de 160 adhérents dans l’Eure.
Notre organisation est pyramidale : les personnes
physiques adhèrent à des structures cantonales
« CIJA » (au nombre de 8), regroupées en
structures départementales JA, lesquelles, en
tant que personnes morales, adhèrent à la
structure nationale JA.
Les JA départementaux sont eux-mêmes
regroupés en une structure régionale JA
Normandie
qui
constituent
un
échelon
intermédiaire et sont les interlocuteurs privilégiés
de l’équipe nationale dirigeante.

De nombreux acquis

- Cotisations sociales. Les agriculteurs ayant une
assiette triennale de cotisations sociales ont la
possibilité de choisir l’année n-1 en 2015 et 2016.
L’assiette minimale des cotisations MSA en maladie en
2015 est abaissée pour les agriculteurs dont les
recettes sont faibles.

INTERCIJA Neubourg

Les 8 CIJA
CIJA : Centre Intercantonal Jeunes Agriculteurs

-JA 27 en 2016EVENEMENTS
AG JA27-19/02
Séminaire JA27-29/04
Forum transmission-26/05
Intercija Cormeilles – 04/06
Ultralin – 26/05 au 05/06
Opération « Sacs de blé »
Opération « Les Moissons du Cœur »
Congrès JA National 31/05, 01 et 02/06

ACTIONS

Opération les moissons du cœur

Rencontre du Président de Région
Normandie– 07/01
Action coup de poing
-CIJA Cormeille-29/02
-CIJA Andelys-11/03
Rencontre du préfet : 14/04, 07/06, 27/07

