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1991   « Le dimanche des Terres de France », co-organisé avec la FNSEA,  

    réunit 300 000 personnes

1992    Manifestation d’agriculteurs de 18 pays à Strasbourg contre l’accord du GATT

1994   Élection de Christiane Lambert à la présidence du CNJA, première et unique    

    femme à avoir occupé ce poste

1995   Signature de la Charte nationale pour l’installation (création des Points Info    

     Installation et mise en place des Répertoires Départ-Installation) 

    Création du Pidil (Programme pour l’installation et le développement des initiatives    

    locales) pour aider l’installation et la transmission hors du cadre familial

1998   Paris à la montagne : des dizaines de milliers de parisiens visitent cinq fermes  

    de l’opération

    Le Fonds pour l’Installation en Agriculture (FIA) prend le relais et amplifie 

    le Pidil. Une aide à la transmission d’exploitation financée par l’Union  

    européenne est instaurée

1999   Lancement de Terre Attitude, Finale mondiale de labour à Pomacle, près de    

    Reims, qui accueille 300 000 visiteurs

2000   Le livre blanc du CNJA a pour objectif de relancer la dynamique de 

    l’installation dans la continuité de la Charte nationale de 1995. 

2002   Lancement du projet Renouvellement des Générations en Agriculture (RGA) 

    Actions de blocage des plateformes de GMS  

    et modifications des lois sur les relations commerciales

    Changement de nom de CNJA en Jeunes Agriculteurs

2003   JA accueille le Congrès mondial des Jeunes Agriculteurs à Paris. 

    Agri-parade sur les Champs-Elysées puis au Champ-de-Mars.

2004   Manifestation pour dénoncer la hausse du prix du fuel et obtention 

    du remboursement partiel de la TIPP

2006   Un Week-end sur Terre : grand marché du terroir au 

    Champ-de Mars réunissant 300 000 visiteurs
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2008   Pacte pour l’installation sous le patronage 

    du président de la République

2009   Mise en place du nouveau dispositif d’accompagnement à 

    l’installation du plus personnalisé : Plan de professionnalisation  

    personnalisé (PPP)

    Action «France, crois en tes jeunes agriculteurs» pour maintenir une    

    agriculture sur tous les territoires

    Action «Sarkozy, l’agriculture doit-elle payer ce prix?» 

    Supermarché solidaire sur le parvis de la Défense

    Lancement de la plateforme Demain je serai paysan,

    outil de promotion du métier
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Action « France, 
crois en tes jeunes 
agriculteurs »

2010
Paris

2009
Paris

2010   Mise en place de la taxe sur le changement de destination des terres 

    Nature Capitale Paris

2011   Finale européenne et nationale de labour à Oberhausbergen

    Nature Capitale Lyon

2012   Réorganisation territoriale du syndicat afin de faire de JA un acteur    

    incontournable à l’échelle régionale

    Obtention du maintien d’un système de régulation de plantation des vignes  

    suite aux actions menées sur l’ensemble du territoire par le réseau JA

2013   JA et le CEJA obtiennent l’inclusion dans la PAC d’une majoration    

    des paiements directs pour les jeunes installés : le top-up jeunes

    Action syndicale «Sauver l’élevage» aux Invalides à Paris

2014   Adoption de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 

modifiant le dispositif d’accompagnement à l’installation à compter de 2015

    Première édition des Terres de Jim, organisation du Sommet international des 

jeunes agriculteurs et de la finale mondiale de labour

    États généraux de l’agriculture

    Action syndicale «Produire français pour manger français»

2015   Manifestation à Place de la Nation le 3 septembre 2015 pour faire de 

«l’Agriculture une cause nationale» -  #AvenirAgri

    Lancement de l’opération Viande et Lait de nulle part pour réclamer la 

transparence dans l’étiquetage des produits

2016   Meeting syndical de Lamotte-Beuvron du 1er septembre : 

«Sortir de la crise pour se donner des perspectives»

    Lancement du fonds de dotation Terres Innovantes de Jeunes Agriculteurs 
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