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Notre	service	d’Accompagnement	

Post-Installation	

L’API a été mis en place par les Jeunes Agriculteurs 

des Bouches du Rhône afin d’aider les nouveaux 

installés lors de leurs premiers pas et tout au long 

de leur ac�vité en tant que chef d’exploita�on.  

L’agriculture étant en perpétuelle évolu�on, il est 

désormais nécessaire de s’entourer des meilleurs 

services pour s’adapter à son environnement. 

L’API est un ou�l pour favoriser le démarrage op�-

mal de son entreprise et améliorer sa conduite d’ex-

ploita�on tant sur le plan économique que tech-

nique. 

Notre	partenariat	avec	:	

Agriculteurs 13 

 

Le mouvement Mutualia a été créé par les MSA dans les 

années 1990. Son ac�vité est exclusivement dédiée à la 

complémentaire santé et à la prévoyance. 

En quoi consiste ce partenariat ? 

Mutualia, par�culièrement implantée dans le monde 

agricole d’où elle est issue, se développe désormais sur 

les Bouches du Rhône. 

Elle sponsorise notre syndicat en par�cipant financière-

ment à notre communica�on : ce:e plaque:e par 

exemple, la créa�on de notre site Internet... Elle sera 

également présente lors des différentes manifesta�ons 

que nous organisons. 

Mais surtout, elle vous propose des garan�es complé-

mentaires santé de grandes qualités, spécifiquement 

négociées à des tarifs a:rac�fs réservés à nos adhérents. 

Ces tarifs nous perme:ent des économies très sensibles 

sur ce poste d’assurance. 

De plus, des condi�ons préféren�elles sont prévues pour 

les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans. 

Nous vous invitons à contacter Jean-Michel BARBRY au 

0680913882, EN PRECISANT BIEN VOTRE QUALITE 

D’ADHERENT JA 13, et qui pourra vous établir un devis 

compara�f. 



Qui	est	JA	13	?	
Jeunes agriculteurs est le seul syndicat professionnel 

composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 40 

ans, 50 000 jeunes répar�s en structures de réflexion et 

de décision décentralisées. Il a pour objec�f de dé-

fendre les intérêts des jeunes agriculteurs et des candi-

dats à l’installa�on et de prendre posi�on pour assurer 

le renouvellement des généra�ons en agriculture. JA 13 

est un lieu d’échanges, ouvert à tous les jeunes du mi-

lieu rural animés par un esprit de convivialité et de soli-

darité. 

Nos	valeurs...	
JA ,c’est échanger dans les lieux d’écoute et de ren-

contre, des informa�ons, des connaissances, des pro-

jets, des expériences. 

Travailler  au renouvellement des généra�ons en agri-

culture aux travers de l’installa�on de jeunes agricul-

teurs sur des exploita�ons viables ,vivables et transmis-

sibles. 

Soutenir l’ensemble du monde agricole nous encoura-

geons  toutes les cultures et tous les modes de produc-

�on. 

Nous renfonçons l’adéqua�on entre les modes de 

produc�ons et les a:entes des consommateurs. 

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs sachant s’entou-

rer , saura vous informer . 

 

Nos	Actions…	 Jeunes	Agriculteurs	13	:	

Un	syndicat	actif	dans	...	

•  Former et informer des jeunes agri-

culteurs 

• Représenter des jeunes dans les 

différentes Organisa�ons Profession-

nelle Agricoles 

• Soutenir chaque jeune dans son pro-

jet et défense des filières 

• Promouvoir le renouvellement des 

généra�ons 

• Animer le milieu rural, 

• Promouvoir le mé�er d’agriculteur et 

des produits régionaux. 

• Réfléchir et proposer des idées nova-

trices pour 
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Le LOTO de JA 13 

Interven�on de JA 13 dans 

un lycée agricole 

Stand de JA 13 à Terroir 13 

Revendica�on de JA 13 

Forma�ons organisées par JA 13 

Forum Installa�on de JA13 


