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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, 30 avril 2021, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeunes Agriculteurs salue l’opportunité du « Bon Diagnostic Carbone » pour 
les jeunes 

Jeunes Agriculteurs salue le lancement du bon diagnostic carbone, annoncée ce jour par  le ministre 
de l’Agriculture Julien Denormandie, ouvert aux jeunes installés. Cette mesure proposée et défendue 
par Jeunes Agriculteurs a été présentée dans le Plan de relance avec un budget de 10 millions 
d’euros. En s’inscrivant dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNCB) qui vise à parvenir à la 
neutralité carbone d’ici à 2050, le « Bon Diagnostic Carbone » a replacé l’agriculture dans une posture 
de solution.  

Le « Bon Diagnostic Carbone » est une mesure qui permettra aux agriculteurs installés depuis moins de 5 
ans, de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et une évaluation du potentiel de 
stockage de carbone dans les sols. Dans une logique d’amélioration des pratiques basée sur 
l’accompagnement des agriculteurs, ce diagnostic sera suivi par l’élaboration d’un plan d’action concret 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer le stockage de carbone. Il est donc une 
première étape pour mettre un jeune dans une logique proactive d’amélioration par un projet structurant et 
durable. 

Par ces diagnostics, le porteur de projet pourra avoir une meilleure connaissance de son exploitation et une 
réflexion de long terme sur la gestion des risques et la résilience de son exploitation, dont l’actualité nous a 
encore une fois rappelé l’importance. Ils permettent également de réaffirmer la place de l’agriculture au 
service d’une alimentation saine, sûre, durable et de qualité, afin d’assurer notre souveraineté alimentaire en 
s’adaptant aux souhaits des consommateurs et au dérèglement climatique.  

Jeunes Agriculteurs veut rappeler que la lutte contre le changement climatique ne peut se faire qu’en 
considérant l’agriculture comme un partenaire. Avec un potentiel important de stockage du carbone, 
l’agriculture française n’est qu’aux prémices de ces démarches, qui ne vont cesser de se développer dans 
les prochaines années. La profession, toutes filières confondues, a besoin d’une stratégie globale, claire et 
de long terme. C’est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre le travail pour que l’ensemble des secteurs et 
des territoires puisse se saisir de cette initiative.  

Enfin, la jeunesse agricole, en particulier, a besoin de perspectives pour faire de cette opportunité un atout 
pour le renouvellement des générations en agriculture. En effet, cela apporte un débouché valorisant et 
envoie un message clair aux porteurs de projet : l’agriculture est un métier d’avenir et de solution.  

Samuel Vandaele lance un appel clair aux jeunes agriculteurs : « dès son lancement, saisissez-vous de ce 
droit au bon diagnostic carbone ! Prouvez que vous incarnez l’avenir et pouvez faire encore mieux ! » 
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