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Paris, le 04 septembre 2018 

Nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire :  

Jeunes Agriculteurs appelle à une relation constructive 

Suite à la démission de Nicolas Hulot le 28 août 2018, François de Rugy a été nommé ce jour ministre de la 

transition écologique et solidaire. Jeunes Agriculteurs (JA) souhaite que son entrée en fonction et son 

mandat se fassent sous le signe d’un dialogue constructif avec les organisations syndicales.  

Les consommateurs demandent en large majorité une montée en gamme sanitaire, qualitative et écologique 

de l’alimentation dans notre pays. Les agriculteurs ont répondu présent à cet appel et sont prêts pour cette 

transformation. Pourtant le contexte est difficile pour eux : rémunération insuffisante, image dégradée, 

concurrence internationale féroce, manque d’ambition européenne pour les protéger. 

L’enjeu est de concilier les questions économiques et sociales, avec les impératifs environnementaux. Une 

relation saine, constructive et pragmatique est donc nécessaire, autant avec le ministre de l’Agriculture 

qu’avec le ministre de la Transition écologique et solidaire. 

Notre appel à François de Rugy est simple : construisez vos politiques avec le monde agricole, et non contre 

lui ! Donnez les moyens aux agriculteurs de transformer leurs pratiques, plutôt que les menacer de sanctions. 

C’est tout le sens du contrat de solutions, initiative rassemblant 35 organisations agricoles et de recherche 

afin de trouver des solutions de protection des cultures efficaces et durables pour réduire l’utilisation des 

produits phytosanitaires. De grands chantiers nécessitent que vous les souteniez. 

Les agriculteurs sont bien souvent en première ligne dans la préservation de l’environnement sur tout le 

territoire. C’est pourquoi ils doivent par exemple être accompagnés dans le stockage de l’eau, outil privilégié 

contre la raréfaction de nos ressources et pour la résilience face au manque ou à la surabondance.  

La biodiversité et les sols sont les outils de travail au quotidien des producteurs et éleveurs. C’est pourquoi 

nous avons conscience que de leur préservation dépend l’avenir de notre métier et de l’alimentation des 

Français. Il faut en particulier lutter contre l’artificialisation pour conserver des sols sains et vivants. 

Favorisons l’innovation ! Les connaissances progressent et permettent d’investir dans des solutions 

intelligentes comme l’utilisation de micro-organismes pour lutter contre les ravageurs et protéger les 

plantes. 

Enfin les agriculteurs sont parmi les premières victimes du changement climatique, mais aussi les premiers 

acteurs d’une révolution. Proposons des solutions ambitieuses et audacieuses qui donnent les moyens de 

transformer les pratiques, notamment par le paiement des services environnementaux. 

mailto:tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/

