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l'événement 
JEUNES AGRICULTEURS 

JA tient son Université d'hiver 

D u 29 novembre au I" décembre, 
le syndicat Jeunes agric ulteur s  
a t enu son Université d'hiver au 
mémorial Charles-de-Gau lie à 

Colombey, en Haute-Marne. Au total, 
près de 300 élus, président s et secré
taires généraux des départements et des 
régions se sont retrouvés pour échanger 
sur l'eng,gement syndic,l, l'installation 
et là diversité des métierS ou encore le 
renouvellement des génér.llions. ù.tverte 
p>r le président national de Jeunes agri· 
culteurS, Arnaud Gaillot, là séanc e plé
nière de cette UniverSité d'hiver a donné 
üeu à une intervention de!\•tarcGrass:in, 
philosophe et directeur  de l'in sti tut

V augirard humànilés et  management, 
constnùtea.utourdu thème Implication 
et engagement, une affaire de volonté? 
«Cette conférence a mis en questionne
ment des sujets tels que la motivation, 
l'eng,gement syndical, la discipüneou 
encore b visibilité des idées du syndi
c at qui font bien s0.r éc ho aux enjeux 
auxquels nous sommes con[rontc;s au 
quolldien dans not re région•. relate 
Charles Perdereau, président de Jeunes 
agriculteurS Centre-Val deLoire. lntérét 
majeur de ce temps fort syndical les ate• 
liers thématiques ont pcnnis un travail 
commun.« Le premier atelier traitait 
des nouvelles formes d'engagement que 

nous pou nions résumer en trois piliers 
che-LJeunes agriculteurs: la convivialité, 
là défense du métier et l'installation•• a 
résumé Justine Fusi, élue n.:1tionale. 

Défense des valeurs et passion 
de transmettre 

Un travail prospectif d'une heure• été 
mené p>r petits groupes pour imaginer 
des scénarios destinés à développer la 
base d'adhérents.« Le ral entissement du 
renouvellement des généra.lions contri
bue à l'affaibüssement du nombre d'ad
hérents, donc de nos chances d'être enten
dus par les pouvoirS publics et compris 
par le grand public,, décrypte Charles 

Perdereau, chef de file de 13 dclégation 
de Centre-Val de Loire. 
À noter également la venue de Ju�en 
Denonnandie, ancien ministre de fAgricu� 
ture, pour un débat avec des responsables 
JA Cl Thieny Cadart, enseignant et s yndi
caliste sur là thématique de l'engagement. 
«Le ministre a mis en .avant la force des 
organisations syndicales qui donnent un 
cadre de dialogue. On sait aujourd'hui q.ie 
b construction d'objectifs communs est 
primordiale et s'oppose aux confrontations 
perpétuelles qui pouvaient exister entre les 
corps intermédi3ires, dont les syndicats et 
les pouvoirS pu b�cs par exemple,. conclut 
Charles Perdereau. JA CYL 

Les Six départements de fa région Centre étaient repAlSentés Jors de cette 
Universî19 dhiver. 

L'engagement et le dynamisme du réseau étaient au cœur des débats 
entre JA et éclairés d9 regards extérieurs. 

1 En bref ... 

Assemblée 
générale > Trois

nouvelles recrues 

pour le Beaunois

Lassemblée générale du canton 
du Beaunoîs s'est tenue vendredi 
25 novembre en soirée dans 
la salle des fêtes de Beaune
b.-Rolande. Une quinzaine 
d'adhérents étaient présents 
sur les ving t�et�un que compte 
l'échelon. Le président, Arthur 
Gaume, a dressé le büan de 
l'année 2022 trè.s largement 
marquée par les Terres de Jim 
en Beauce. « Nos adhérents ont 
été présents sur la manifestation 
et nous avons réussi à recru ter 
des jeunes qui se sont impliqués 
fortement», e:\l)lique+il 
Trois de ces nouvelles recrues 
étaJent d'ailleurs présentes k>rs 
de cet te assemblée générale 
d'échelon. Au titre des projets 
pour 2023, le canton devrait êtr e 
à l'initiative d'une sortie sous 
forme de visite pour souder Je 
groupe. Enfin, les adhérents 
ont désigné un a dministrateur 
qui paI1icipera au comité de 
pilotage de Festi'ferme, la fête 
agricole départementale de 
Jeunesagriculteurs Loiret qui se 
tiendra en juin lor s des Journées 
nationales de l'agriculture. 

www .horizons
j oumal. fr 

ENSEIGNEMENT Puissant lev i er pour le renouvellement des générations en agriculture, 
l'apprentissage était mis à l'honneur vend redi 25 novembre au CFA de Bellegarde. 

Anthony Paris: «L'apprentissage 
est une voie d'excellence» 

L e ministre del'Agriculture et 
de la Souveraineté alimen
taire, !\•tare Fesnea.u, a fait 
le déplacement dans l'est du 

département le 25 novembre der• 
nier pour assister à la cérémonie: 
de remise des diplômes du Centre 
de formation des apprentis (CFA) 
de Belleg,rde, devant un parterre 
de 200 personnes, une visite iné
di te pour l'établissement (voir 
e:11 page 3), « C'est un événement 
important cari! penne! de mettre à 
l'honneur nos apprentis et notam
ment Je:s meilleurs apprentis de: 
France (MAF), mais aussi les for
mateurS et !es maîtres d'appren
tissage,, souligne Anthony Paris, 
adhérent Jeunes agriculteurs et 
président du conseil de perfec
tionnement du CFA, qui a rappelé 
le caractère tripartit e de l'appren
tissage. 
En présence deJ ean-Marie Fortin, 
en qualité de président de la 
chambre d'Agriculture du Loiret 
et président du conseil d'adminis
t.l'::'.ltion de l 'EPL * qui conce:ntre 
les établissements pub hcs d' ensei• 
gnement agricole, élus et.autorités 
ont récompensé les élèves déten-

leurs depuis juin d'un diplôme, 
du CAP au BTS. • Cette r emise 
de diplômes a lieu tous les ans. 
Les classes sont récompensées en 
présence du formateur référent. 
Nous sommes fiers cette année de 
remettre plusicurS médailles d'or à 
nos apprentis. Comme l'a rappelé 
le ministre, l'apprentissage n'est 
pas une voie de garage mais une 
voie d'excellence et chaque jeune 
peut s'y épanouir. Le ministre a 
aussi encouragé ceux qui n'ont pas 
eu l'é'Xa.men el i nsiste sur Je droit à 
une seconde chance l'an prochain, 
sans oublier là féminisation de la 
profession,, explique Anthony 
Paris, reconduit le mois dernier 
pour un nouve::tu mandat àla tête 
du conseil de perfectionnement. 

Développer les solutions 
scolaires professionnelles 

Avec des ef fectifs en ha.u sse 
cons tan te depuis quelques années, 
l'apprentissage séduit de plus en 
plus de jeunes. Un phénomène 
qui a conduit le CFA à s'adapter 
sous la précédente ma..ndatu.re 
pour accueil�r aujourd'hui près 
de 400 apprentis. • Les aides 

Accompagné du ministre Marc Fesneau et des direct0Ur.S de l'EPL•· et du CFA, 
Anthony Paris a réc{J'Tlpensé les fll9illeurs appr9ntis de France scolarisés à 
BeUegarde, vendredi 25 nCNembre. 

gouvernementales en faveur des 
entreprises ont boosté !'appren
tis.sage. Nous avons connu une 
forte croiSSttnce avec l'ouverture 
de nombreuses formations et 
d'autres sont en attente de valida· 
lion par l'inspectionacadémiq.ie,, 
explique l'éleveur engagé insullé 
à Dammarie--en· Puisaye, nt ten· 
t if a.u.x externalités qui se posent 
a.ux Cent r es de forma.Hon des 
apprentis. « En tant qu'ancien 
apprenti, la thématique me l ient 
à cœur. À BeUeg,rde, des phases 
de t..rava.ux sont programmées 
p>r le conseil région31, là collec
tivité compétente. Face à l'affitL< 

de jeunes, les établissement s ont 
trois défis à relever: êt re suffi
samment dimensionnés pour 
l'accueil des élèves, car on sait 
déjà que c ertains ne pourront pas 
pousser les murs, maintenir des 
format.ions en adéquation avec la 
demande d u  monde professionnel, 
et disposer de form ateurs qu:ùi
fiés sur nos spécialités•, a.na.lyse 
Anthony Paris, conscient aussi 
du paradoxe actuel: « On a a ussi 
beaucoup d'offres d'apprentissage 
pourlesquelles aucun jeune ne se 
positionne•. JA4S 

•&ab!isst.mem public local. 




