
 
 

Invitation Presse 
 

Meeting syndical organisé par Jeunes Agriculteurs et la FNSEA 
Jeudi 1er septembre  

à la Fédération française d’équitation à Lamotte-Beuvron 
 
 

En marge de la réunion des ministres européens de l’Agriculture qui aura lieu à Chambord le 2 septembre, 
Jeunes Agriculteurs et la FNSEA organisent un meeting syndical le 1er septembre à Lamotte-Beuvron. 
L’objectif : proposer des pistes concrètes pour sortir les agriculteurs de la crise et construire des solutions de 
long terme. 
 
Dans un contexte où l’agriculture française subit une crise sans précédent par son ampleur, son intensité et 
sa durée, aucune production, aucun département ne sont épargnés. Aux prix bas se sont ajoutés les 
événements climatiques et les crises sanitaires. Dans le même temps, les relations avec les acteurs 
économiques se sont tendues. 
 
Face à cette situation extrême, Jeunes Agriculteurs et la FNSEA proposent des solutions pour répondre à 
l’urgence et structurer les filières sur le long terme. Mais pour sortir de la crise, la profession a aussi besoin 
que les acteurs publics et économiques agissent. 
 
Le 1er septembre, c’est la profession qui tracera l’avenir de l’agriculture. 
 
 
Programme prévisionnel 
 
Accueil des participants et de la presse à partir de 9h 
 
10h : Introduction 

Pascal Bouillac, maire de Lamotte-Beuvron 
Serge Lecomte, président de la FFE 

            Dominique Barrau, secrétaire général de la FNSEA 
            Samuel Vandaele, secrétaire général de Jeunes Agriculteurs (JA) 
            Florian Leprêtre, président de la FDSEA du Loir-et-Cher 
            Camille Lecomte, président de JA Loir-et-Cher 
            Eric Thirouin, président de la FRSEA Centre-Val-de-Loire 
            Guillaume Gonet, président JA Centre-Val-de-Loire 
 
10h20 : Quels acquis depuis les Etats généraux de l’Agriculture en 2014 ? 

Dominique Barreau, secrétaire général de la FNSEA 
             Samuel Vandaele, secrétaire général de JA 
 
 
11h : Les Associations spécialisées porteuses de solutions 
 
Interventions des Présidents de la Fédération nationale bovine (FNB), de la Fédération nationale des 
producteurs de lait (FNPL), de la Fédération nationale porcine (FNP), la Confédération française de 
l’Aviculture (CFA), l’Association générale des producteurs de blé (AGPB), l’Association générale des 
producteurs de maïs (AGPM) et la Fédération française des producteurs d’oléagineux (FOP), ainsi que les 
productions spécialisées.  



 
 
12h : Des propositions pour répondre à l’urgence et tracer l’avenir  

Par les vice-présidents de la FNSEA et JA 
         
 
Une stratégie syndicale pour se mettre en action 

Par les secrétaires généraux de la FNSEA et JA 
 
13h20 : Conclusion 

Jérémy Decerle, président de JA 
Xavier Beulin, président de la FNSEA 

 
14h : Point presse suivi d’un déjeuner 
16h : Fin du meeting 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
JA : Claire Cannesson : 06 59 98 56 90 
FNSEA : Clémence Dupré : 06 83 31 77 46 
 


