
 

 

PROGRAMME D’ACTIONS JA-AFDI 

AIAF 2014 
 

« Une année internationale qui doit se traduire par des actions 
concrètes » 



FAIRE DE L’AIAF UN MOMENT DE REFLEXION SUR                                   
LES MODELES AGRICOLES 

 RIA 2013: étude et réflexions sur les modèles 
agricoles familiaux 

 

 Février 2014:  Séminaire MAAF/AFDI/JA: 
« l’Agriculture familiale: une agriculture 
d’avenir? » lors du dernier salon de 
l’agriculture à Paris 

 

 Juin 2014:  Rapport d’orientation JA :  
«  Une seule agriculture: celle des 
Hommes! » 

 
 Courant 2014: Animation de réflexions et 

d’actions territoriales sur la vision de 
l’agriculture familiale portée par les JA 

 
 



FAIRE DE L’AIAF UN TEMPS D’ECHANGES ENTRE  
JEUNES AGRICULTEURS 

 Août 2014:  Accueil de 15 jeunes 
agriculteurs étrangers chez des JA 

 

 Octobre 2014: Voyage d’étude 
délégation JA Nat en Afrique de 
l’ouest 

 

 Courant 2014: Voyages d’échanges 
entre jeunes agriculteurs issue des 
rapprochement des réseaux 
territoriaux JA et Afdi 



Exemple régional de voyage d’échange 
Partenariat JA-Afdi Lorraine en Colombie 

  Partenariat avec la Fondo-Paez: 
association de producteurs familiaux de la 
cordière des Andes, engagés dans les 
circuits de commerce équitable et dans la 
culture biologique 
 

 Objectifs de la mission (février 2014): 
échange sur le rôle et le renforcement de 
l’association, soutien à la mise en place de 
micro-crédits 

 
 Accueil (juin 2014) de jeunes agriculteurs 

de la Fondo-paez: formation d’animateurs 
colombiens et échanges d’expériences 

 
 Restitution et diffusion la plus large au 

près du réseau JA et Afdi 



FAIRE DE L’AIAF UNE OPPORTUNITE D’INFLUENCER                                
LES DEBATS AGRICOLES MONDIAUX 

 Courant 2014: processus de consultation 
international des jeunes agriculteurs  

 
 4 septembre 2014: Sommet Mondial des 

Jeunes Agriculteurs, réunissant  60 
délégations de jeunes agriculteurs de 
tous les continents, pendant Terres de 
Jim 

 
 4 septembre 2014: signature par les 

délégations d’un Manifeste en faveur 
d’une agriculture familiale d’avenir 

 



Thèmes de réflexion pour le manifeste et le Sommet  

 Reconnaissance du métier d’agriculteur et 
sécuriser le revenu des agriculteurs 
 

 Renouvèlement des générations dans 
l’agriculture 
 

 Garantir l’accès au foncier 
 

 Représentation des agriculteurs dans les 
instances internationales 
 

 Favoriser l’accès au crédit 
 

 Renforcer le lien territoire et le lien producteur-
consommateur 
 

 
 



CONTACTS: 
 
 Administrateur national, responsable  du 

dossier AIAF:  
Thomas Diemer 

Trésorier JA 
Vice-Président Afdi 

 
 Chargé de coordination AIAF ( JA-Afdi): 

Simon Luthereau 
simon.luthereau@afdi-opa.org 

06.48.64.73.12 
 
 Yan Nedelec (JA): chef de service 

économique et international 
 

 Stéven Le Faou (Afdi): Chargé de mission 
EAD 
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