
La Journée de l'Entreprise Agricole (JEA),
en quelques mots...

Une JEA, qu'est-ce que c'est ?

C'est un moment privilégié de rencontre, de dialogue, de partage des connaissances 
entre les agriculteurs du Comité de Développement du territoire et les  élus locaux 
autour d'une exploitation agricole. Elle est organisée par la CA81, en partenariat avec 
une collectivité (communauté de communes ou d'agglomération).

Une JEA, pour quoi faire ?

L'objectif  principal  est  de  renforcer  les  interactions  entre  les  élus  et  les  chefs 
d'entreprise agricole, localement. 
Cette connaissance mutuelle permettra l'émergence de projets communs, porteurs de 
richesse et de dynamisme pour le territoire et ses entreprises locales.

 

La date, le lieu, le programme et les invités

Une JEA est prévue sur le territoire du Grand Albigeois le  mercredi 26 septembre 
2018 au GAEC de la CLARIE à Castelnau-de-Lévis, à partir de 18 h 15.
Une présentation de cette exploitation et d'enjeux agricoles servira de support aux 
échanges. Une visite des lieux et un apéritif dînatoire complèteront cette rencontre.
La  journée  est  organisée  par  la  Chambre  d'agriculture et  le  Comité  de 
Développement du Ségala, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de 
l'Albigeois.
Les élus locaux sont les invités de cette journée (maires, élus des communautés de 
communes ou d'agglomération, conseillers départementaux, députés). Pourront y être 
associés des acteurs économiques du territoire.

Pour plus d'informations, qui contacter ?

Marie-Line CAZENAVE
Chambre d'agriculture du Tarn – Antenne Ségala à ALBI

Tél. : 05 63 48 83 87 – 06 75 36 02 43
E-mail : ml.cazenave@tarn.chambagri.fr

La Chambre d'agriculture a organisé ce 
type de rencontres à plusieurs reprises 
depuis 2015 : dans le Gaillacois et le 
Lauragais, puis sur la Montagne 
Tarnaise.

Les échanges fructueux ont permis le 
démarrage de projets (plateforme 
produits locaux, travail sur la gestion 
des déchets verts, approvisionnement 
de la restauration collective,...)

À consulter, des vidéos des JEA sur :
https://tarn.chambre-agriculture.fr/

 


