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Edito 
 

Offrir un espace commun d’expression et de co-construction aux jeunes agriculteurs du 
monde entier, c’est l’ambition que nous avons toujours eue pour le développement 
international de l’agriculture. 

Pour cela, nous organisons, avec le soutien de Terres Innovantes et de l’Afdi, le Sommet 
International des Jeunes Agriculteurs (SIJA) du 15 au 17 avril à Paris. Placée sous le haut 
patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, cette initiative n’est 
pas une simple conférence. Les délégations de tous les continents invitées ont répondu 
présentes pour se réunir lors de ces trois jours afin d’échanger sur les enjeux et les difficultés 
auxquels ils font face.  

Dans tous les pays du monde les agriculteurs partagent des problématiques communes : 
préservation et accès au foncier agricole, accès aux ressources naturelles, valorisation des 
produits agricoles sur le marché mondial, structuration des filières, financement des projets 
sur les territoires. Face à ces problématiques, notre travail est de partager et de développer 
des solutions. 

Notre congrégation concentrera son travail autour de trois thématiques : l’installation en 
agriculture, le changement climatique et l’organisation des filières.  Par ailleurs, notre 
intention est clairement d’initier des échanges entre jeunes agriculteurs dans la durée. Nous 
réserverons donc un temps de réflexion sur les suites à donner au sommet qui, nous en avons 
l’ambition, se matérialisera par des rencontres régulières et la création d’une plateforme 
d’échange. 

Suite à ces trois jours de travail, à l‘occasion d’une grande conférence, les jeunes agriculteurs 
présenteront leur manifeste devant des experts, des décideurs politiques et des représentants 
des institutions internationales et de la société civile. 

Aider les jeunes à s’installer nombreux  dans  le monde 

Les situations à travers le monde sont extrêmement diverses mais nous dressons un constat 
commun. Pour des campagnes vivantes, des paysages à la fois préservés et structurés par 
l’activité économique, une alimentation locale et de qualité, il n’y a pas d’autres solutions que 
de maintenir des agriculteurs nombreux sur le territoire et, pour cela, leur garantir un revenu 
décent et stable. 

Les gouvernements du monde doivent aider les agriculteurs à se former et à s’installer. Le 
métier d’agriculteur doit être revalorisé à travers le monde et considéré comme une voie 
noble. Redonnons de la fierté et des perspectives aux jeunes agriculteurs du monde ! 

Jeunes Agriculteurs mettra toute son énergie et son expertise à disposition des participants 
pour les aider à cibler les enjeux et à faire émerger des solutions, parmi lesquelles le maintien 
d’une agriculture de type familiale. 
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Une agriculture résiliente en réponse au réchauffement climatique 

Les risques environnementaux actuels et à venir sont multiples : crues, sècheresse, 
précipitations importantes, montée des eaux, etc. Les conséquences dépassent les frontières 
nationales, notamment avec les flux migratoires. L’enjeu de la propriété terrestre se posera, 
de même que la résilience des exploitations qui l’occupent. La déprise agricole influe sur les 
mouvements humains, sans travail, sans terre et sans eau, les populations se déplacent en 
quête de facteurs de vie plus favorables. Si rien n’est fait pour ancrer nos agriculteurs sur le 
territoire, qu’ils soient maitres de leurs outils de production et de leur décision, le phénomène 
s’accentuera durant les vingt prochaines années. 

Mieux organiser les filières 

C’est notre devoir d’échanger et de dialoguer entre paysans du monde et notamment sur 
notre manière d’être structuré. Les relations commerciales entre opérateurs des filières telles 
que nous les connaissons ne permettent pas aux agriculteurs de sécuriser leur revenu. Une 
problématique d’autant plus prégnante face à des échanges qui se libèrent de plus en plus, 
impliquant des pressions toujours plus importantes sur les agriculteurs sans qu’ils ne soient 
en mesure d’y faire face. 

Partageant ce constat, nous devons, avec les agriculteurs du monde entier, repenser 
l’organisation des filières agricoles pour le développement des territoires ruraux, pour 
davantage de création de valeur et pour une meilleure répartition. L’agriculture demeure une 
réponse aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux des territoires. 

Au-delà des échanges qui auront lieu pendant ce sommet, nous voulons réfléchir à une façon 
de les prolonger tout au long de l’année grâce à une plateforme commune où les organisations 
de jeunes agriculteurs de tous les pays du monde pourraient faire remonter leurs questions 
puis se nourrir et s’inspirer des réponses apportées. 

 

Basile Faucheux 

Responsable du dossier international de Jeunes Agriculteurs 
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Le Sommet International des Jeunes 

Agriculteurs 
 

Jeunes Agriculteurs, avec le soutien de Terres Innovantes et de l’Afdi, organise le Sommet 
International des Jeunes Agriculteurs du 15  au 17 avril 2019 à Paris. Des représentants des 
jeunes agriculteurs issus des cinq continents se réuniront pendant trois jours afin d’échanger 
sur les enjeux et les difficultés auxquels ils font face, mais aussi des solutions et des 
perspectives qui s’offrent à eux. 

Cet évènement, placé sous le haut patronage du Président de la République, Emmanuel 
MACRON, sera l’occasion pour ces jeunes de présenter leurs propositions pour l’avenir de 
l’agriculture mondiale en présence de représentants des organisations internationales, du 
monde agricole et de la société civile. 

 

Un évènement indispensable pour l’avenir de l’agriculture  

L’agriculture est le secteur qui crée le plus d’emplois dans le monde. Hélas, ce métier est 
souvent dévalorisé, car jugé exigeant et trop peu rémunérateur. Alors que la population 
mondiale comptera 3,5 milliards d’habitants supplémentaires d’ici 2100, le défi de l’emploi 
agricole et rural exige le lancement d’un débat international.  

C’est dans cet esprit que les représentants des jeunes agriculteurs des cinq continents se 
réuniront à Paris en avril. A l’occasion de ce Sommet International des Jeunes Agriculteurs, ils 
proposeront des solutions pour une agriculture durable et porteuse d’espoir.  

Un moment de concertation unique 

Le 15 et 16 avril 2019, la vingtaine de jeunes agriculteurs présents au Sommet International 
se concertera sur trois sujets : le changement climatique, l’installation en agriculture, et 
l’organisation des filières. Leurs réflexions seront accompagnées par des experts. 

Le 17 avril, les jeunes agriculteurs présenteront et mettront en débat leurs propositions en 
présence de personnalités de haut niveau sur les questions agricoles et alimentaires. 

 

La nouvelle étape d’un projet dans la durée 

Le Sommet International s’inscrit dans une démarche de long terme. C’est la nouvelle étape 
d’un dialogue entre Jeunes Agriculteurs des cinq continents, qui se matérialisera par des 
rencontres régulières et la création d’une plateforme d’échange. Conscients des défis qui se 
présentent à eux, tant au niveau de la gestion des ressources alimentaires que naturelles, les 
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participants veulent prendre en main leur avenir. C’est dans cet esprit, qu’ils souhaitent 
associer les organisations internationales à leurs réflexions. Cette démarche s’inscrit plus 
largement dans la Décennie de l’Agriculture familiale, qui démarre en 2019 et dont le 
lancement a été soutenu par la France. 

 

Une impulsion donnée par Jeunes Agriculteurs 

Le syndicat français Jeunes Agriculteurs (JA) est l’initiateur du Sommet. Après un première 
rencontre internationale organisée en 2014 à Bordeaux, JA relance une dynamique mondiale 
de réflexion sur la jeunesse et l’agriculture, dans le but que tous les continents s’en saisissent.  

Ce Sommet 2019 est placé sous le haut patronage du Président de la République Française, 
Monsieur Emmanuel MACRON,  et est organisé en partenariat avec Agriculteurs français et 
développement international (Afdi).  

Plus qu’une simple rencontre internationale, le Sommet International des Jeunes Agriculteurs 
amorce une réflexion collective d’ampleur sur l’avenir de l’agriculture.  
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Programme détaillé  
 

 

Lundi 15 avril, de 10h00 à 20h  

Rencontre des jeunes agriculteurs - 30 à 40 participants (agriculteurs, experts…)   
 

o 10H30 – Discours introductif par le président de Jeunes Agriculteurs 
o 11H00 – Présentation des participants, de leur organisation et des résultats attendus du sommet 

international 
o 13H – Déjeuner   
o 14H00 – Présentation du programme  

 

o 14h30 – Sujet 1 : L’installation en agriculture  

 Intervention d’un expert : Loic Quellec, Vice-Président de Jeunes Agriculteurs chargé de 
l’installation (30 min) 

 Présentation des résultats de la consultation sur le sujet (15 min) 

 Débat sur les propositions consensuelles (45 min)  
o 16H30 – Pause  
o 17H – Restitution et validation des résultats sur l’installation en agriculture 

 

o 17H30 – Sujet 2 : le changement climatique  

 Intervention d’un expert : Pierre-Marie AUBERT, Institut du développement durable et des 
relations internationales, IDDRI (30 min)  

 Présentation des résultats de la consultation sur le sujet (15 min) 

 Débat sur les propositions consensuelles (45 min) 
o 19H – Pause  
o 19H15 – Restitution et validation des résultats sur le changement climatique.   
o 20H – Fin des débats  

 

Mardi 16 avril, de 9h à 20H 

Rencontre des jeunes agriculteurs - 30 à 40 participants (agriculteurs, experts…) 
 

o 9H – Sujet 3 : Organisation des chaînes de valeur 

 Intervention d’un expert : Tanguy Bernard, International Food Policy Research Institute, IFPRI 
(30 min) 

 Présentation des résultats de la consultation sur le sujet (15 min) 

 Débat sur les propositions consensuelles (45 min)  
o 11H – Pause  
o 11H30 – Restitution et validation des résultats sur l’Organisation des chaînes de valeur  
o 12H15 – Déjeuner  

 
o 13H30 – Sujet 4 : Plateforme d’échanges internationale entre jeunes agriculteurs 

 Intervention d’un expert : Bastien Beaufort, Slow Food (30 min)  

 Présentation des résultats de la consultation sur le sujet (15 min) 

 Débat et décisions sur les propositions consensuelles (1h15) 
o 15H30 – Pause  
o 16H – Présentation du programme du jour 3 
o 17H – Conclusion  
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Mercredi 17 avril, de 10h à 14h  

Conférence publique, présentation des propositions - 100 participants  
 

o 8H30 – Accueil du public 

o 9H – Ouverture par Emmanuelle WARGON, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre 

de la Transition écologique et solidaire 

o 9H45 - Présentation liminaire par Sebastien ABIS, Directeur du Club DEMETER, « les défis 

internationaux à relever par les jeunes agriculteurs » 

o 10H30 - Table ronde : les jeunes agriculteurs prennent la parole 

o 12H – Conclusion par le Président de Jeunes Agriculteurs 

o 12h30 - Cocktail déjeunatoire 
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Les participants 
 

Afrique  

 

   

 
 
 
 

 
 

 

 

Ruramiso Mashumba 
Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO), 
Zimbabwe 
 
Ruramiso est la première femme à devenir  présidente de la 
section jeunes de la Zimbabwe Farmers Union. Son principal 
objectif est de sensibiliser et de militer pour une meilleure 
reconnaissance des jeunes et des femmes dans le monde 
agricole. Ruramiso est diplômée d’un Bachelor en gestion 
agricole et a travaillé au Royaume-Uni avant de retourner au 
Zimbabwe où elle s’est engagée à y transformer l’image de 
l’agriculture.  
 

Ibrahim Sidibé 
Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 
Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), Mali 
 
Ibrahim est membre du réseau des paysans relais en 

agroécologie de la coordination nationale des organisations 

paysannes du Mali (CNOP). Il est éleveur de poules 

pondeuses et dirige une exploitation de maraîchage et 

arboricole sur une dizaine d’hectares.  



10 
 

                                                 
                   

Amériques 
 
 

 
 

      
 

   
 

  
 
 
 
 

 

Sophie Ackoff 
National Young Farmers Coalition, Etats-Unis 
 
Sophie Ackoff est vice-présidente chargée des politiques et 

des campagnes à la National Young Farmers Coalition, un 

réseau d’agriculteurs, d’éleveurs et de sympathisants qui se 

battent pour un avenir meilleur pour l’agriculture américaine. 

Sophie dirige les campagnes nationales et fédérales du 

réseau, créant ainsi une voix politique des jeunes aux États-

Unis. 

 

Julie Bissonnette 
Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), Canada 
 
Julie est présidente de la FRAQ (qui compte 2000 membres) 

depuis 2018. Elle siège également à L’Union des Producteurs 

agricoles ainsi qu’à la Financière Agricole du Québec. Elle a 

étudié la gestion des entreprises agricoles et travaille sur la 

ferme laitière de son conjoint.  

 

Mônica Bufon Augusto 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), Brésil 

Monica est secrétaire nationale de la jeunesse rurale de la 

Confédération nationale des agriculteurs et agricultrices du 

monde rural, la CONTAG, qui représente plus de 15 millions 

de travailleurs agricoles au Brésil. 
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Asie 
 

 

 

Europe  
  

 

 

 

 

Menuka Pradhan 
Asian Farmers Association for Sustainable Rural 
Development, Nepal. 
 
Menuka est productrice de thé dans la région montagneuse 
de Kanyam au Népal. Elle travaille actuellement en tant que 
"coordinatrice marketing" de la Central Tea Cooperative 
Federation Ltd (CTCF). Elle coordonne également un 
programme destiné à promouvoir l'inclusion des jeunes dans 
les coopératives de thé du Népal. 

Jannes Maes 
Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA), 
Belgique 
 
Jannes est le président du CEJA depuis 2017. Il est producteur 
laitier sur l’exploitation familiale et membre d’une 
coopérative. Avant d’intégrer le CEJA, il était le représentant 
international de Groene Kring, l’organisation de jeunes 
agriculteurs flamands (Belgique).  
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Océanie   

 

 
 

 

Basile Faucheux 
Jeunes Agriculteurs et European Council of Young 
Farmers (CEJA), France 
 
Basile est administrateur de Jeunes Agriculteurs (France) et 
membre du CEJA. Après avoir obtenu une licence en 
Agriculture Agronomie et Développement Durable et être 
parti dans le Queensland en Australie, il s’est installé sur 
l’exploitation familiale de 160 hectares de culture céréalière. 

Chelsea Millar 
NZ Young Farmers, Nouvelle-Zélande 
 
Chelsea Millar s’implique auprès des jeunes agriculteurs de la 

Nouvelle-Zélande depuis plus de 9 ans. Au cours des trois 

dernières années, elle a siégé au conseil national des jeunes 

agriculteurs de Nouvelle-Zélande et présidé leur comité 

national pendant un an. Elle est également propriétaire d'une 

entreprise de médias sociaux et de marketing en milieu rural. 

Elle siège au sein du groupe de travail national des chefs 

d’entreprises du secteur primaire de Nouvelle-Zélande. 

Vincent Touzot 
Afdi, France 
 
Vincent est ancien membre du bureau de Jeunes Agriculteurs 

et administrateur d’Afdi. Il est installé dans les Deux-Sèvres, 

sur une exploitation céréalière et laitière. Impliqué depuis de 

nombreuses années sur les échanges internationaux, il a été 

l’un des organisateurs du Sommet international des Jeunes 

Agriculteurs en 2014. 
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Partenaires
 
 

Jeunes Agriculteurs 
 

Jeunes Agriculteurs (JA) est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la cause des jeunes. 

Apolitique et indépendant, il est représenté sur l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de 

moins de 35 ans. 

Fort de 14 structures régionales et 95 structures départementales,  le syndicat valorise toutes les 

régions agricoles et tous les secteurs de production en France. 

La vocation de JA est d’assurer le renouvellement des générations en agriculture en facilitant les 

conditions d’accès au métier et en assurant des perspectives de long terme pour les jeunes qui 

s’installent. 

JA défend une vision de l’agriculture familiale, où les agriculteurs prennent leurs décisions de façon 

indépendante et autonome et où se développent des exploitations viables, vivables et transmissibles.  

Depuis sa création en 1957, JA défend les intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui sont en phase 

d’installation, propose des idées novatrices pour l’avenir, forme les futurs responsables syndicaux, 

communique sur le métier d’agriculteur et anime le milieu rural.  

JA est un véritable laboratoire d’idées, fort d’un réseau de 50 000 adhérents, soit l’équivalent d’un 

jeune sur deux. Nous organisons tout au long de l’année de nombreux séminaires avec nos adhérents 

pour faire émerger des propositions et faire évoluer la profession, qui doit sans cesse s’adapter à un 

environnement changeant. 

Depuis sa création, le syndicat a conçu et organisé de nombreux évènements de grande envergure. En 

2010, le syndicat a organisé Nature Capitale. Les agriculteurs du réseau ont investi les Champs-Elysées 

avec 8 000 parcelles végétales avec des centaines de milliers d’arbres et de plants de toutes espèces. 

L’évènement de trois jours avait pour objectif de promouvoir la biodiversité, d’interpeller sur sa 

protection et de valoriser le métier d’agriculteur. L’évènement a réussi le pari d’attirer près de 2 

millions de visiteurs.   
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Terres Innovantes  

 

Lancé en 2016, le fonds de dotation Terres innovantes a pour objectif de resserrer les liens entre les 

agriculteurs et la société. 

Pour répondre à cet objectif, le Fonds s’est donné pour missions de promouvoir le métier d’agriculteur 

en contribuant à l’évolution du regard porté  par le grand public sur le métier et en faisant découvrir 

les coulisses, de valoriser le rôle de l’agriculture sur les territoires en montrant que les agriculteurs, les 

jeunes en particulier, jouent un rôle central dans la richesse économique, sociale et environnementale 

des territoires. Le Fonds a également pour mission de favoriser les innovations en  montrant que 

l’agriculture se projette dans le futur, en s’adaptant sans cesse aux évolutions économiques, sociales, 

environnementales et technologiques. 

Terres Innovantes a mis en œuvre plusieurs campagnes de communication, parmi lesquelles 

#NourrirLeFutur, qui présentait des portraits de jeunes agriculteurs dans le métro parisien, touchant 

ainsi près de 8 millions de personnes, et le concours graines d’agriculteurs, qui valorise chaque année 

des profils d’agriculteurs innovants.  
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Agriculteurs Français et Développement International 

(Afdi) 
 

Créée par les principales organisations agricoles françaises, Afdi est une association de solidarité 
internationale qui a pour objectif de bâtir un partenariat durable entre les mondes agricoles français 
et des pays en développement. 

Afdi est engagée en faveur de l’agriculture familiale en mettant des compétences et des moyens à 
disposition des organisations paysannes partenaires dans les pays en développement afin de les 
accompagner dans la construction de leurs argumentaires politiques. Elle les aide à préparer les 
dialogues avec les Etats, sociétés civiles et organisations internationales. 

Afdi soutient  les initiatives des organisations paysannes partenaires en coopérant exclusivement avec 
des organisations créées et gérées par des paysans. Elle  favorise leur renforcement institutionnel et 
organisationnel et le développement de l’ensemble des services agricoles adaptés aux besoins de 
leurs membres. 

L’objectif d’Afdi est également de sensibiliser le monde agricole et rural français au rôle primordial de 
l’agriculture familiale dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Elle interpelle en particulier les 
organisations paysannes françaises sur les liens entre ces agricultures à travers le monde, et les 
mobilise pour qu’elles s’engagent dans des actions de solidarité internationale. 

Afdi conçoit et met en œuvre plusieurs projets afin de soutenir et d’accompagner des agriculteurs 
dans les pays en développement notamment en Asie et en Afrique.  
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Contacts presse 

 

THOMAS DEBRIX 

06 68 66 15 83 

tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr 

 

Suivez le sommet sur : 

 

Page  

Jeunes Agriculteurs Syndicat 

@JeunesAgri 

#SIJA2019 


