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Les Jeunes Agriculteurs de l’Oise 
organisent leur assemblée géné-
rale ce jeudi 6 février 14 h à 
l’Empreinte du Crédit agricole 
de Beauvais. Un moment impor-
tant pour notre réseau, d’autant 
plus que nous sommes en année 
élective. Les assemblées générales 
en canton se terminent et nous 
sommes heureux de constater 
un renouvellement général des 
équipes avec de nouveaux jeunes 
qui souhaitent s’investir pour 
l’avenir de l’agriculture.
Être aux Jeunes Agriculteurs, c’est 
pouvoir s’investir et défendre une 
multitude de dossiers, et notam-
ment l’installation. Nous sommes 
fièrs de pouvoir accompagner des 
jeunes qui souhaitent s’installer 
et défendre leurs droits et leurs 
intérêts.
Ce jeudi 6 février, notre thème 
sera : «Agriculture et société, je 
t’aime moi non plus», un sujet 
d’actualité qui nous permettra de 
confronter plusieurs idées face à 
l’agribashing.
Pour cela, nous réunirons 
Nadège Lefèbvre, présidente du 
Conseil départemental de l’Oise, 
Guillaume Dhérissard, directeur de 
Sol et Civilisation, 
Jean-Yves Mano, président de 
la CLCV (Confédération de la 
consommation, du logement 
et du cadre de vie), et Mélanie 
Fourdraine, agricultrice à Allonne. 
Nous espérons vous trouver 
nombreux ce jeudi 6 février pour 
participer à ce débat et croire en 
la jeunesse agricole car ensemble, 
nous avons beaucoup de défis à 
relever !

Des défis à rele-
ver ensemble !

FDSEA de l’Oise

Les assemblées de SEA 
se poursuivent    p. 4 à 6

Énergies renouvelables   p. 13 à 22

Plein gaz sur les 
énergies vertes

Fiscalité

Prêter de l’argent à  
ses enfants !   p. 35

Méthanisation, photovoltaïque, matériaux biosourcés, l’agriculture a de l’énergie à produire et à revendre !
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