
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de Presse 
 
Conférence de Presse 22 février 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse : Patrice FALIP- président Jeunes Agriculteurs Aveyron 
06.30.66.34.53 



 
 

 
 
 
Les Journées AJIR 

 
Nous avons choisi de nommer ces journées « AJIR » c omme Accueil des Jeunes Installés Ruraux.  

Les Jeunes Agriculteurs, à l’échelle des « cantons JA » invitent à une journée de rencontre et 

d’échanges, tous les nouveaux jeunes installés de l ’année 2011 des différents corps de métier. 

Cette opération qui sera organisée dans tout le dép artement au cours du 1 er semestre 2012, est 

officiellement lancée le 22 février 2012 simultaném ent sur trois territoires : le canton JA de 

« Rignac/Montbazens », celui de « Cassagnes/Réquist a » et celui du « Nord Aveyron ». 

 

 

 

 

Ce dossier comprend : 

� les origines du projet 

� les  objectifs  de l’opération 

� la présentation du panneau qui sera remis aux jeunes installés 

� le déroulé type d’une journée AJIR 

 

 
 



Les origines du projet  
 
 

Le renouvellement des générations en agriculture est le cheval de bataille de Jeunes Agriculteurs 

Aveyron. Depuis plusieurs années de nombreuses actions sont menées en ce sens : actions de 

promotion du métier auprès des collégiens, lycéens et étudiants, rénovation et mise en place d’un 

nouvel accompagnement à l’installation, signature avec l’ensemble de nos  partenaires d’un Pacte au 

renouvellement des génération en Agriculture et d’une Charte Départementale Installation, Charte 

Locale Transmission Installation …. 

 

Chaque année, depuis 3 ans, au niveau national, Jeunes Agriculteurs organise la « Semaine du 

Renouvellement des générations en Agriculture ». L’objectif de cette opération est à la fois 

d’interpeler les élus politiques et de réaliser un focus médiatique sur les questions de l’installation et 

da la transmission en agriculture.  

 

Cette année, nous Jeunes Agriculteurs Aveyron, avons décidé d’inaugurer à l’occasion de cette 

semaine nationale, un nouveau concept : les « Journées AJIR  » (Accueil des Jeunes Installés 

Ruraux). 

 

Cette opération est née du plusieurs constats fait au cours des Chartes Locales Transmission - 

Installation : les jeunes installés d’un même territoire ne se connaissent pas bien, que se soit entre 

agriculteurs mais également avec les autres corps de métiers (artisans, commerçants, professionnels 

libéraux, …).  

 

Selon nous, la dynamique des territoires ne peut se  faire qu’au travers de ses acteurs 

économiques. Il est donc important qu’ils se connai ssent et puissent échanger afin de 

construire ensemble l’avenir de leur territoire.  

 

Avec l’organisation des « Journées AJIR » nous souhaitons : 

 

� Mettre en avant que de nombreux jeunes font le choix de développer leur activité 

économique  en milieu rural  

 

� Susciter les échanges  entre les jeunes agriculteurs déjà installés et les nouveaux  

 

� Permettre aux jeunes installés du milieu rural (agriculteurs, artisans,…) de se rencontrer et 

d’échanger sur leur expérience d’installation  

 

� Sensibiliser les élus  à l’importance de l’installation de jeunes pour la dynamique du territoire 

 

 

La dynamique des territoires ne peut se faire qu’au  travers de ses acteurs 

économiques …  



Les  objectifs  de l’opération 
 
 

� Plusieurs centaines de jeunes font le choix de développer leur activité 
économique à la campagne ! 

 
Carte 1 : Nombre d’installation aidée en agriculture  par « canton JA » en 2011 

 
Source : d’après données Chambre d’Agriculture Aveyron 
 
 
 
Carte 2 : Nombre de création d’entreprise (activités marchandes hors ag riculture)  en 2010 par 
canton administratif 

 
Source : d’après répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 
 
 
 

115 installations en agriculture en 2011, 1994 créa tions d’entreprise (hors agricole) en 

2010 : les jeunes en croient en leur territoire … 

En 2011 en Aveyron 115 jeunes de moins de 40 

ans se sont installés  (création ou reprise 

d’exploitation agricole) avec les aides de l’état.  

Les installations de jeunes agriculteurs en 

Aveyron représentent ¼ des installations de 

Midi Pyrénées. 

 

Les territoires des 3 premières « Journées 

AJIR » comptent respectivement en 2011:  

- « Rignac/Montbazens » : 12 jeunes installés 

- « Cassagnes/Réquista » : 11 jeunes installés 

- « Nord Aveyron » : 18 jeunes installés 

 

En 2010 en Aveyron, il y a eu 1994 créations 

d’entreprises (activités marchandes hors 

agriculture). 

 

Concernant la création d’entreprises 

artisanales, en 2011,  sur les territoires des 3 

premières « Journées AJIR », il y a eu :  

- 17 nouveaux jeunes artisans sur le « Nord 

Aveyron » 

- 3 nouveaux jeunes artisans sur «Cassagnes/ 

Réquista» 

- 7 nouveaux jeunes artisans sur « Rignac/ 

Montbazens » 



� Susciter les échanges entre les jeunes agriculteurs déjà installés et les 
nouveaux  

 
La première partie de la Journée AJIR est destinées aux jeunes installés en agriculture. L’objectif est 
d’échanger avec eux sur leur installation.  
La phase d’installation est primordiale dans la vie professionnelle d’un agriculteur. Pour nous syndicat 
Jeunes Agriculteurs il est important que cette étape soit bien préparée. L’accompagnement à 
l’installation (phase d’information et de formation pour mener à bien son projet), la construction du 
Plan de Développement de l’Exploitation (équivalent d’un business plan pour les autres entreprises) 
sont autant d’éléments qui permettent de réussir son installation.  
Depuis 2009, l’accompagnement à l’installation, ainsi que le PDE ont été rénovés afin de mieux 
s’adapter aux besoins des candidats. Trois ans après, nous souhaitons voir si ces outils ont atteint 
leurs objectifs.  
 

Faire le bilan de leur installation pour améliorer l’accompagnement des futurs 

candidats à l’installation … 

 
 

� Permettre aux jeunes installés du milieu rural de se rencontrer et 
d’échanger … 

 
 
Afin que les jeunes installés du milieu rural se connaissent, nous avons décidé de 
convier pour un moment d’échange et de convivialité, conjointement avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat , les jeunes chefs d’entreprises artisanales.  
 
Suite à la présentation de l’exploitation sur laquelle se déroule la journée, chaque 
jeunes installés se présentera et décrira son installation.  
 

Les représentants de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  et ceux de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie seront présents à l’inauguration des « journées AJIR ». 
 
 
Echanger sur son parcours et ses motivations  pour construire ensemble l’avenir du 

territoire … 

 
 

� Sensibiliser les élus à l’importance de l’installation de jeunes pour la 
dynamique du territoire 

 
Le développement du territoire  se fait en priorité par son activité économique . Faire le choix de 
s’installer en milieux rural c’est faire le choix d’y vivre et d’y travailler. L’installation de jeunes est donc 
synonyme à la fois de vie économique, de création de richesse et d’entretien de la vie sociale sur le 
territoire. 
Au travers de la présentation des jeunes qui ont fait le choix de s’installer à la campagne, nous 
souhaitons montrer qu’il est important de  

- continuer à installer des jeunes , en particulier en agriculture, pour maintenir le maillage 
territorial 

- donner de la visibilité  aux jeunes qui démarrent leur activité 
- accompagner  les nouveaux projets et les initiatives locales 

 
Nous souhaitons également réaffirmer l’importance de travailler ensemble , de manière concertée 
entre tous les secteurs de l’économie, afin de développer nos territoires ruraux. Chaque secteur de 
l’économie (agriculture, artisanat, commerce, services) doit pouvoir développer son activité sans 
empiéter sur celles des autres. 
 
 

Continuer à installer et accompagner les jeunes qui  font le choix de vivre et travailler à 

la campagne …



Panneau « L’Avenir est ICI je m’installe » 

 
 

 
 
Ce panneau sera remis à l’ensemble des jeunes installé de l’année 2 011. L’objectif est qu’il soit 
affiché à l’entrée des entreprises et des exploitations. 
 
A travers ce panneau, nous souhaitons montrer au grand public (habitants, promeneurs, clients, 
touristes, voisins, …) que les jeunes croient en leur territoire et qu’ils fon t le choix de développer 
leur entreprise sur ce territoire.   
 
Nous souhaitons également montrer qu’il est primordial de conserver et développer l’ensemble 
des entreprises du territoire (agriculture, artisanat, commerce, services). 
 
 
 

Déroulé de la Journée AJIR  
 
 
10h à 11h30 : Accueil des nouveaux installés en agr iculture  

- Temps d’échange avec eux sur :  
o Leur ressenti vis-à-vis de leur installation  (Accompagnement à l’installation, PDE, 

Autres démarches) 
o Leurs besoins pour la phase post-installation (installation � installation + 5 ans) 

 
 
11h30 : Accueil des nouveaux artisans, commerçants, … 
11h30 : Accueil des élus, des responsables des Cham bres Consulaires et des OPA locales 
 
 
11h30 à 12h00 : visite de l’exploitation du jeune a griculteur 
 
 
12h00 à 13h 00 : Présentation de tous les nouveaux installés  

- chaque nouvel installé présente en quelques mots son entreprise/exploitation et son 
installation  

- remise à chaque nouvel installé d’un panneau « L’avenir est ICI Je m’installe ».  
 
13h : verre de l’amitié sur l’exploitation + un rep as dans une salle des fêtes proche où tout le 
monde est convié pour poursuivre les échanges 
 
 


