
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 30 août  2016 

 

 

Invitation Presse 

 
Meeting syndical organisé par la FNSEA et Jeunes Agriculteurs  

 

 
 

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, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs 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, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs 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. 
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Programme prévisionnel 

Accueil des participants et de la presse à partir de 9h 

10h : Introduction 

- Pascal Bioulac, Maire de Lamotte-Beuvron 
- Dominique Barrau, Secrétaire général de la FNSEA 
- Samuel Vandaele, Secrétaire général de Jeunes Agriculteurs (JA) 
- Florent 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 Barrau, 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 

Informations pratiques 
 
Inscription obligatoire : si vous souhaitez participer au meeting, vous pouvez confirmer 
votre présence à l’une des adresses suivantes : sylvie.courtine@fnsea.fr ou 
cfaure@jeunes-agriculteurs.fr    
 

Accès : Parc Equestre Fédéral, 41600 Lamotte Beuvron  
- À 2 h de Paris 
- à 3 min de la Gare SNCF de Lamotte-Beuvron 
- 30 min d’Orléans 
- 30 min de Vierzon 
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Contacts presse 
 
 

Jeunes Agriculteurs 
 

Célia Faure  
cfaure@jeunes-agriculteurs.fr  

01 42 65 86 16  
06 68 66 15 83  
@JeunesAgri 

 
 

FNSEA 
 

Clémence Dupré  
 clemence.dupre@fnsea.fr  

01 53 83 47 40  
06 83 91 77 46  

@FNSEA  
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