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Deux jeunes agriculteurs  au service de leur territoire 

Marie Charrier

Clément Rollot et Vincent Simonnet ont tous deux pris des responsabilités dans
l’organigramme des Jeunes Agriculteurs de la Marne, convaincus de l’utilité du réseau.

Jussecourt-Minecourt Clément Rollot et Vincent Simonnet sont à l’initiative de la fête de
l’agriculture, organisée à la fin du mois   à Bignicourt-sur-Saulx et portée par le syndicat
agricole des Jeunes Agriculteurs de la Marne. La concrétisation d’un engagement tenace. 
Malgré leur jeune âge, ils parlent de leur profession avec un réalisme déconcertant. Clément Rollot, 24 ans, et
Vincent Simonnet, 25 ans, ont épousé le métier d’exploitant agricole il y a une poignée d’années, comme leurs
parents avant eux. « On est tombé dedans tout petits ! » , glisse dans un sourire le premier, vite rejoint par le
second : « Ça nous a toujours plu et on a toujours su qu’on voulait faire ça. » Une motivation qui n’a fait que se
décupler durant les années d’apprentissage passées au lycée agricole de Somme-Suippe d’où les deux amis sont
sortis diplômés d’un BTS Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE).
Un engagement sans faille
Depuis, leurs parcours ne cessent de s’écrire en parallèle. Tandis que Clément reprend au côté de sa mère
l’exploitation familiale EARL Rollot en juillet 2019, Vincent se lance l’année suivante avec son frère et arrive à la
tête de l’entreprise Simonnet Frères.
Bien que très pris par leurs exploitations de polycultures et élevage, ils trouvent tous deux le temps de gravir les
échelons au sein du syndicat qu’ils ont rejoint il y a déjà une poignée d’années : les Jeunes Agriculteurs de la
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Marne. Ouvertes à tous les travailleurs du monde agricole âgés de 16 à 38 ans, les antennes locales de la
structure étaient quelque peu délaissées et avaient besoin d’une relève dynamique. Elles ont trouvé leurs
hommes.
L’idée avec les Jeunes Agriculteurs c’est que personne ne se sente seul pour affronter
les difficultés
Vincent Simonnet
Les deux amis de Jussecourt-Minecourt s’y épanouissent, parviennent à fédérer autour d’eux et trouvent
rapidement leur place dans le système pyramidal du syndicat agricole. Vincent devient président du canton de
Thiéblemont, dont la seule rivière de la Saulx délimite la frontière avec celui de Vitry-le-François, pendant que
Clément est élu secrétaire général adjoint des Jeunes Agriculteurs de la Marne où il représente ce même canton.
« Toutes les semaines on se réunit avec les JA du canton. On est désormais amis, on s’entraide, on échange sur
nos pratiques. Chacun peut se faire entendre, l’idée est que personne ne se sente seul pour affronter les
difficultés » , certifie Vincent Simonnet, qui veille également à l’ambiance conviviale de ces temps de rencontres.
Que les problèmes soient liés à de nouvelles installations ou d’ordre administratif, ils sont remontés à l’échelle
départementale lors des réunions mensuelles du conseil d’administration de la structure, « là où il y a des
contacts importants noués avec la DDT (Direction départementale des territoires) et la Chambre d’Agriculture
notamment » .
Nous souhaitons
faire comprendre
notre métier et susciter des vocations
Clément Rollot
Loin de refroidir leurs ardeurs, la crise sanitaire les convainc de la nécessité de susciter davantage l’attrait pour
les métiers agricoles. L’idée de relancer une fête de l’agriculture germe alors dès 2021 sans pouvoir se
concrétiser dans un contexte encore trop incertain. Qu’importe, les jalons sont posés et ce sera donc pour le 28
août 2022, entre les moissons et la Foire de Châlons, « un événement qui prend une certaine place » . « Les 3/4
des départements du pays ont une fête de l’agriculture organisée par les Jeunes Agriculteurs. Dans la Marne,
c’est plus compliqué à mettre en place à cause de la Foire de Châlons » , explique Vincent Simonnet, lucide. Le
binôme de Jussecouriers-Minecouriers entend bien y remédier, désireux d’aller au contact du grand public. Et
Clément Rollot d’abonder : « Nous souhaitons faire comprendre notre métier et susciter des vocations pour à
notre tour transmettre ce que nos parents nous ont transmis. » Et ainsi boucler la boucle.


