
Tous a la ferme

Pourquoi j'adhere a JA ?

SYNDICAT DES JEUNES 
AGRICULTEURS DU VAR

Agriculteur, étudiant, salarié agricole, conjoint(e)
Si vous partagez nos valeurs, 
REJOIGNEZ-NOUS !

70 Avenue du Président Wilson
83550 VIDAUBAN

Tel : 04.94.50.33.34
Mobile : 06.10.31.58.06

contact@jeunesagriculteurs83.fr

Syndicat Jeunes 
Agriculteurs du Var

SYNDICAT DES JEUNES 
AGRICULTEURS 

DU VAR

 Rejoins-nous ! 

JA c'est quoi ?

Mobilisation 

 Réussir mon installation grâce à un 
accompagnement et un appui dans la 
réalisation de mon projet professionnel ;

 Échanger et partager mon expérience avec 
d’autres jeunes dans une ambiance festive et 
conviviale ;

 Comprendre le milieu professionnel dans 
lequel j’évolue ;

 Connaître l’environnement politique, 
économique et social de l’agriculture ;

 Être acteur dans l’animation du milieu rural de 
mon département ;

 Revendiquer, s’organiser pour défendre ses 
droits, participer aux négociations et se faire 
entendre ;

 Appartenir à une organisation reconnue.
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JA de 
Bandol

JA de Vidauban

JA de
Saint-Maximin

JA de Provence Verte

JA du Triangle d’Or

JA du 
Golfe

Anthony SENEQUIER
Président des Jeunes 
Agriculteurs du Var

« Vous avez un projet d’installation ? 
Vous souhaitez devenir agriculteur ? Vous 
voulez vous impliquer pour faire vivre votre 
territoire rural ? 
Rejoignez-nous pour promouvoir le 
développement d’exploitations agricoles 
viables, vivables et transmissibles ! » 

ANIMER LE TERRITOIRE

PROMOUVOIR LE MÉTIER

SE RETROUVER

Qui sommes-nous ?
Depuis 1971, Jeunes Agriculteurs du Var (JA 
83) est le seul syndicat professionnel agricole 
dirigé exclusivement par des responsables 
âgés de moins de 35 ans.

 Un syndicat indépendant et apolitique,

 150 membres,

 6 échelons locaux répartis sur le territoire.

Notre mission :
 Assurer le renouvellement des générations en 
agriculture,

 Communiquer sur le métier d’agriculteur et le 
valoriser dans la société,

 Représenter et défendre les intérêts des 
jeunes agriculteurs, 

 Être un interlocuteur reconnu des pouvoirs 
publics, 

 Animer le milieu rural à travers l’organisation 
d’événements conviviaux.

Nos grands evenements : 
 Tous à la ferme

Journées d’animations rurales, organisées par 
le canton de Vidauban :  ferme pédagogique, 
exposition de tracteurs, loto agricole...

 La journée Rose
Sensibilisation des consommateurs sur la qualité et 
la diversité des rosés varois.

 Les JA font la foire
Week-end festif organisé par le canton de Provence 
Verte, autour des savoir-faire agricoles de notre 
terroir : course de tracteurs, marché de producteurs, 
BBQ des JA, concert...

Baptiste GUTIERREZ
Vice président du syndicat des 
jeunes agriculteurs

« Intégrer JA permet de se créer 
un réseau et de partager ses connaissances et 
son savoir-faire. C’est d’autant plus important 
lorsque l’on s’intalle et que son exploitation 
est encore fragile. » 


