Paris, 20 mai 2022,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Marc Fesneau, nouveau Ministre de l’Agriculture : au travail avec la jeunesse !
Jeunes agriculteurs félicite Marc Fesneau pour sa nomination en tant que Ministre de l’Agriculture et
de la Souveraineté alimentaire en rappelant les chantiers à venir et en l’invitant à venir à notre
rencontre dès le 1er juin prochain à l’occasion de la clôture de notre congrès national.
Après l’élection d’Emmanuel Macron et la nomination d’Elisabeth Borne nous avons une équipe
gouvernementale complète. Jeunes Agriculteurs félicite à son tour Marc Fesneau, choisi pour être Ministre
de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le quinquennat s’ouvre sur une course contre la montre :
la moitié des agriculteurs aura l’âge de partir à la retraite d’ici son terme alors que les installations ne suffisent
pas à compenser tous les départs.
Pour enrayer cette chute, le Président de la République a promis une loi d’orientation et d’avenir agricole qui
doit être la réforme prioritaire du mandat. Plusieurs axes ont été identifiés, tels que l’installation, la
transmission, la formation, le foncier et l’innovation.
Jeunes Agriculteurs continuera, en ce sens, à être l’interlocuteur exigeant mais constructif qu’il a toujours su
être avec l’ensemble des gouvernements, au nom de la défense de la jeunesse, du renouvellement des
générations, de la souveraineté alimentaire et de la durabilité des agricultures. L’enjeu est de taille alors que
la transition agroécologique sera maintenant planifiée depuis Matignon.
D’autres chantiers nécessiteront la poursuite du travail, à commencer par les différentes crises sanitaires,
climatiques ou liées au conflit ukrainien qui impactent les agriculteurs et en particulier les jeunes, plus fragiles
au moment de leur installation. L’application des EGAlim 1 et 2 nécessitera également la fermeté du nouveau
ministre pour continuer le déploiement des outils nécessaires à la création et au partage de la valeur prévus
par la loi. Le mandat sera aussi l’opportunité d’anticiper la prochaine programmation de la Pac, pour aller
vers une politique communautaire basée sur le renouvellement des générations, l’actif, la résilience et sur
un pacte alimentaire avec les citoyens. Nous continuerons à défendre une logique de complémentarité des
échanges internationaux plutôt que des accords commerciaux qui sacrifient l’agriculture.
Enfin, nous félicitons et remercions Julien Denormandie qui aura su être, dans le cadre de son mandat, un
interlocuteur exigeant, pragmatique et dédié à la cause des agriculteurs. Certains de ses faits d’arme auront
marqués les esprits dans la profession. Nous lui souhaitons bon vent dans la suite de son parcours.
Nous attendons dorénavant Marc Fesneau à l’occasion de la clôture de notre congrès électif du Havre le
mercredi 1er juin prochain pour qu’il vienne à la rencontre de notre réseau et de la nouvelle équipe du conseil
d’administration national.
Pour Samuel Vandaele, Président de Jeunes Agriculteurs « ce nouveau quinquennat qui s’ouvre devra
marquer un tournant dans la capacité de la France à miser sur sa jeunesse agricole pour relever les défis.
Toutes les forces doivent y travailler de façon constructive et ambitieuse ! ».
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