
Jeunes Agriculteurs

 

 

Euralis,  coopérative agricole et agroalimentaire

des exploitations agricoles de son territoire d’activité.

Elle met en œuvre les produits et services nécessaires à la valorisation des productions de ses 

adhérents sur le territoire Girondin

Elle leur propose en outre des filières de production et commercialisation à valeur a

semences, légumes, bovins, volailles, palmipèdes.

En matière de vigne et vin, elle a construit une organisation d’accompagnement spécifique des 

viticulteurs pour les aider à produire des vins de qualité et à mieux valoriser leur débouché.

  

L’installation des jeunes agriculteurs est un élément majeur de la dynamique et de la pérennité d’un 

territoire agricole. Euralis souhaite contribuer à l’installation des jeunes et au développement de leur 

exploitation.  

 

Dans leurs projets, la coopérative 

  

• Un accès prioritaire aux informations du panel économique

• Un accompagnement spécifique de leur exploitation

• Une implication dans la vie de la coopérative à travers des journées de formation et 

information  

• Des aides financières basées 

atteindre 10 000 € : 

o Aide sur le montant des investissements liés à leur installation 

o Aide sur le développement d’activité avec Euralis

o Aides à la réalisation d’activité avec Euralis

o Aides pour la libération de temps pour les formations

 
En contrepartie, Jeunes agriculteurs de Gironde s’engage à faire la promotion de la charte JA mise en 

place par Euralis auprès de leur réseau.

 

Pour les Jeunes Agriculteurs de Gironde

La Présidente      

Madame Bérénice Walton  

 

 

 

                              

Charte Installation 

Jeunes Agriculteurs Gironde / Euralis

agricole et agroalimentaire, s’est donnée pour mission de développer le revenu 

des exploitations agricoles de son territoire d’activité. 

Elle met en œuvre les produits et services nécessaires à la valorisation des productions de ses 

adhérents sur le territoire Girondin : viticulteurs, céréaliers, éleveurs. 

Elle leur propose en outre des filières de production et commercialisation à valeur a

semences, légumes, bovins, volailles, palmipèdes. 

En matière de vigne et vin, elle a construit une organisation d’accompagnement spécifique des 

viticulteurs pour les aider à produire des vins de qualité et à mieux valoriser leur débouché.

L’installation des jeunes agriculteurs est un élément majeur de la dynamique et de la pérennité d’un 

Euralis souhaite contribuer à l’installation des jeunes et au développement de leur 

ive Euralis peut leur apporter : 

n accès prioritaire aux informations du panel économique 

Un accompagnement spécifique de leur exploitation 

implication dans la vie de la coopérative à travers des journées de formation et 

cières basées sur le projet d’installation, dont leur montant total peut 

montant des investissements liés à leur installation  

Aide sur le développement d’activité avec Euralis 

Aides à la réalisation d’activité avec Euralis 

Aides pour la libération de temps pour les formations 

En contrepartie, Jeunes agriculteurs de Gironde s’engage à faire la promotion de la charte JA mise en 

place par Euralis auprès de leur réseau. 

Fait à Bordeaux, le  20

Gironde,                                Pour Euralis

                  Le Vice - Président,

                                            Monsieur 

Euralis 

s’est donnée pour mission de développer le revenu 

Elle met en œuvre les produits et services nécessaires à la valorisation des productions de ses 

Elle leur propose en outre des filières de production et commercialisation à valeur ajoutée telles que 

En matière de vigne et vin, elle a construit une organisation d’accompagnement spécifique des 

viticulteurs pour les aider à produire des vins de qualité et à mieux valoriser leur débouché. 

L’installation des jeunes agriculteurs est un élément majeur de la dynamique et de la pérennité d’un 

Euralis souhaite contribuer à l’installation des jeunes et au développement de leur 

implication dans la vie de la coopérative à travers des journées de formation et 

leur montant total peut 

En contrepartie, Jeunes agriculteurs de Gironde s’engage à faire la promotion de la charte JA mise en 

Bordeaux, le  20 mai 2016 

 

Euralis 

Président, 

Monsieur Jean-Michel Patacq, 


