Comment faire pour
nous rejoindre ?
Téléchargez notre bulletin d’adhésion sur
www.jeunesagriculteurs45.com ou disponible
sur simple demande auprès de JA 45
jeunes-agriculteurs-45@orange.fr
ou 02 38 71 91 31.

Jeunes Agriculteurs du Loiret,
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la force d’un réseau !

au JA’mag (magaz
du réseau JA) offert pour
toute adhésion à JA 45.

Les grands
événements
� Un dimanche à la campagne
JA 45 rapproche le monde citadin du monde
rural. Depuis une vingtaine d’années, chaque
été, sur le quai du Châtelet à Orléans, plusieurs
milliers de personnes viennent découvrir
de façon ludique et pédagogique le métier
d'agriculteur et les produits du terroir.

� Raconte-nous la ferme

� Terre en Fête
Fête rurale itinérante, mêlant championnat
départemental de labour et course
de moiss-batt-cross.

www.neologis.fr (14.12.18)

À travers son association de communication
(AJIR = Association des jeunes pour les initiatives
rurales), JA 45 propose aux écoles du Loiret
de visiter une ferme et découvrir, à travers les
animaux et les cultures, les métiers de la terre.

Jeunes Agriculteurs du Loiret :
qui sommes-nous ?

Pourquoi
nous rejoindre ?

Depuis 1957, Jeunes Agriculteurs du Loiret (JA 45) est le seul syndicat
professionnel agricole dirigé exclusivement par des responsables
âgés de moins de 35 ans.
� Un syndicat indépendant et apolitique,
� 160 membres,
� 11 échelons locaux répartis sur le territoire (voir carte ci-dessous).

� Pour appartenir à un réseau fort,
� pour défendre vos intérêts,
� pour échanger avec vos pairs et porter
vos revendications,
� pour s’informer et se former sur l’actualité
agricole (Newsletter, JA’mag, réunions
d’information),
� pour contribuer à l’animation du milieu
rural tout au long de l’année : conférences,
concours de labour, tournois de football,…
� pour sensibiliser le grand public en organisant
des événements comme “Un dimanche à
la campagne” (implantation d’une ferme
en plein cœur d’Orléans), “Terre en fête” ou
“Raconte-nous la ferme”, qui invite les écoliers
à visiter une ferme loiretaine.

Notre mission :
� assurer le renouvellement des générations en agriculture,
� défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de ceux en phase
d’installation,
� être un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics.

Agriculteur, étudiant, salarié agricole, conjoint(e)…

si vous partagez nos valeurs,
rejoignez-nous !
JA de Pithiviers, Puiseaux, Malesherbes

JA de Neuville-aux-Bois,
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JA de Châtillon-Coligny
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“En tant qu’étudiant et fils d’agriculteur,
j’ai rejoint les JA du Loiret afin de
communiquer davantage avec
d’autres jeunes agriculteurs. Souhaitant m’installer
par la suite, cet organisme peut m’apporter des idées
intéressantes, innovantes. De plus, participer à différentes
manifestations permet de passer de bons moments entre
membres JA.”

Alexandra Laurent-Claus

agricultrice, éleveuse d’ânesses

“Il y a plusieurs manières d’exercer
notre métier, j’ai ma place à JA car c’est
un réseau qui défend les valeurs de
l’agriculture.”

JA de Jargeau, Châteauneuf-sur-Loire
JA de Sully-sur-Loire,
Ouzouer-sur-Loire
JA de Lorris, Bellegarde

JA de Châtillon-sur-Loire, Coullons

