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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. 
Apolitique et indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 structures 
régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et 
de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. 

 

 
Paris, le 05 février 2021, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Commission Nationale du Débat Public souligne la nécessité de maintenir des 
agriculteurs nombreux sur les territoires pour garantir notre souveraineté alimentaire 

 

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) vient de présenter son rapport final dans le cadre 
de la consultation publique « ImPACtons! » sur le Plan Stratégique National de la Pac lancée en 
février 2020 et sur lequel Jeunes Agriculteurs a largement contribué. Nous attirons l’attention sur des 
mesures qui nous semblent trop éloignées des réalités économiques des exploitations, néanmoins, 
nous voulons saluer la présence de mesures défendues par Jeunes Agriculteurs, notamment la 
nécessité de relever le défi démographique agricole, la définition de l’agriculteur actif, et l’importance 
du revenu pour assurer notre souveraineté alimentaire.  

Cette consultation pointe du doigt avant tout l’urgence de la relève agricole. Face au défi démographique du 
secteur, qui verra d’ici la fin de la programmation Pac 2021-27 près de la moitié des agriculteurs partir à la 
retraite, l’enjeu du renouvellement des générations en agriculture doit trouver des réponses fortes sur les 
deux piliers. Notre souveraineté alimentaire ne peut être garantie que par la présence d’agriculteurs 
nombreux sur les territoires. Cela doit se traduire par une ambition forte pour le RGA à travers un budget 
sanctuarisé d’au moins 4% des aides directes et une stratégie nationale forte sur les deux piliers de la Pac. 

Le rapport met également en avant le besoin de définir les véritables agriculteurs pour mieux cibler les aides. 
Une ambition que nous partageons pour assurer le maintien des actifs agricoles. JA prône une définition 
européenne de l’agriculteur actif basée sur un niveau de formation, sur l’acte de production, sur des critères 
de revenu, de gouvernance de l’exploitation, de temps de travail et dont les personnes en âge de bénéficier 
d’une retraite à taux plein seront exclus. Nous avons fourni une vision détaillée de ce qu’est l’agriculteur actif 
selon Jeunes Agriculteurs. 

En cette période de négociations commerciales, la question du revenu à la juste valeur de l’acte de production 
est, à juste titre, prépondérante dans le rapport de la CNDP. La Pac doit permettre une meilleure structuration 
des filières pour créer et capter davantage de valeur. Pour y répondre, nous proposons un renforcement des 
soutiens ciblés (aides couplées, aides à l’investissement) comme outil de développement des filières, 
majorés dans le cas de démarche contractuelles. Note objectif, à terme, est de renforcer le soutien 
économique vers des mesures sectorielles structurantes.  

Nous attendons du ministre de l’Agriculture et de l’alimentation dans le cadre du Plan Stratégique National, 
des propositions fortes pour sécuriser ces demandes en faveur du renouvellement des générations. 
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