
 

 

 
« Place des Jeunes Ruraux dans la 

Transition Agro-écologique »  
 

Séminaire MCDR JARA 

 

Journées de rencontres et d'échanges  
 8-9 octobre 2021 

 
Les partenaires* du projet Jeunes Acteurs du Rural et de l’Agriculture vous invitent pour deux 

journées d'ateliers, de témoignages et d'expérimentations d'outils. 

Ces deux jours sont à destination des jeunes, ruraux ou non, en cours d'installation agricole ou 

non, ainsi que des structures engagées pour les jeunes, leur émancipation et la mise en œuvre de 

leurs projets en milieu rural. Nous échangerons principalement sur : 

 Comment permettre aux jeunes de prendre leur place dans les territoires ruraux, et dans les 

transitions agro-écologiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pour garantir une richesse d'échanges, le nombre de participants est limité : inscriptions obligatoires avant le 19 
septembre : https://framaforms.org/inscription-seminaire-jara-1627036938 

Repas fournis – Possibilité de dormir sur place le vendredi soir 

Si besoin, contactez Cédric Letourneur : c.leourneur@mrjc.org  
 
 
 
 
 

Les partenaires sont : MRJC, le CNEAP, l'UNMFREO, GAEC et Société, Service de Remplacement France, les JA et 
l'ADIR - Transrural 

Ce projet est organisé dans le cadre des Mobilisations Collectives pour le Développement Rural, soutenu par le 
Réseau Rural National et l'Union Européenne, via les Fonds FEADER. 

Campus de Pouillé 
29 Rte de Pouillé 

49130 Les Ponts-de-Cé 

https://framaforms.org/inscription-seminaire-jara-1627036938
mailto:c.leourneur@mrjc.org


 

 

 

 

Vendredi 8 octobre 2021 

 

 

Matin 
 

10h - 10h30 Accueil 

10h30 - 11h 
Introduction de la 

journée 

Présentation des partenaires ; présentation de la MCDR 

JARA ; présentation du séminaire  

11h - 12h20 
Plénière 

d’introduction 

Renouvellement des générations agricoles, formation des 

jeunes agriculteurs, Accès à des informations et média libres 

et de qualité…  Quels sont les enjeux agricoles et 

alimentaires auxquels nous faisons face à travers le projet 

JARA ? Etat des lieux nationaux par des Acteurs de terrain et 

de la recherche 

12h30 - 14h  Repas 

 

Après-midi 
 

14h - 17h30 

Atelier A : Jeunesse 

& Presse agricole 

et rurale 

Comment réconcilier presse agricole et rurale et jeunesses ? 

Témoignages de jeunes ruraux et de journalistes  

Atelier B : 

Enseignement 

Agricole et 

Education 

populaire 

Test et formation à l’animation des Agronautes, jeu de société 

conçu pour simuler le fonctionnement d’une ferme et 

réfléchir à l’installation agricole. 

Atelier C : Café 

installation 

collective 

Comment l’installation collective répond aux enjeux de 

renouvellement des générations et de transitions agro 

écologiques ? Témoignages de collectifs agricoles en cours 

d’installation 

18h - 20h Cocktail dînatoire 

20h30 

Projection  
Toucher la Terre : Film issu du tour de France Agricole du 

MRJC Lorraine 

Nuit sur place 

 

 

 

 



 

 

 

Samedi 9 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Matin 

 

9h30 Introduction de la journée 

10h - 12h30 

Atelier A : Jeunesse 

& Presse Agricole  

Comment réconcilier presse agricole et rurale et jeunesse ?  

Continuer les débats de la première journée sur le sujet avec 

d’autres acteurs 

Atelier B : 

Enseignement 

Agricole et 

Education 

populaire 

La place et le rôle de l’éducation populaire dans 

l’enseignement agricole. Comment ces deux formes 

d'éducations sont nécessaires aux transitions ? avec des 

structures de l’enseignement agricole 

Atelier C : 

Accompagner ver 

l’installation en 

collectif  

Comment accompagner les collectifs pour apporter une 

réponse au renouvellement des générations et aux transitions 

vers l’agroécologie ? avec des Structures d’accompagnement 

locales 

12h30-14h Repas 

 
Après-midi 

 

14h-16h 
Plénière de 

conclusion 

Table ronde : Retour sur les ateliers des deux journées : 

Quelle est la place des jeunes dans les transitions agricoles et 

alimentaires sur nos territoires ?  


