
 

 

Paris, le 09 septembre 2022, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Emmanuel Macron détaille une feuille de route pour le renouvellement des 

générations en agriculture sur Les Terres de Jim 

 
En déplacement sur Les Terres de Jim, le Président de la République Emmanuel Macron a 
décliné sa vision pour la jeunesse agricole, détaillant un pacte d’orientation et d’avenir agricole.  

Durant plus de 5h à échanger avec le monde agricole, le chef de l’Etat a rappelé la nécessité 
de rémunérer nos agriculteurs pour sauvegarder notre souveraineté au risque de dépendre 
d’autres productions qui n’ont pas les mêmes standards. Il a précisé les contours de son projet 
pour répondre aux deux enjeux majeurs auxquels fait face l’agriculture : le défi démographique 
et celui de l’adaptation au changement climatique. Ce pacte sera construit pendant 6 mois de 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin d’aboutir à un dispositif complet et 
une loi d’ici le premier semestre 2023.  

Il sera réparti en 4 axes, avec un premier consacré à l’orientation et la formation, un second 
portera sur la transmission, le troisième sera dédié au renouvellement des générations et le 
foncier. Enfin, le quatrième axe portera sur l’adaptation au changement climatique qui 
nécessite accompagnement et investissement dans les exploitations, appelant les territoires à 
s’adapter en donnant une vision sur 20 à 30 ans des modèles à installer.  

Le Président de la République a pris la mesure de l’enjeu et nous nous félicitons de la méthode 
proposée qui reprend les principaux axes de travail que Jeunes Agriculteurs appelait de ses 
vœux.  

Jeunes Agriculteurs sera un acteur intransigeant et constructif de l’ensemble de ces travaux 
car il est nécessaire qu’un pacte proposant des mesures efficaces émerge. Nous attendons 
également une participation active de l’ensemble des acteurs.  

Terres de Jim en Beauce continue jusqu’à dimanche, avec plus de 100 000 visiteurs attendus, 
et la traditionnelle finale de Labour. 
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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes 
âgés de moins de 38 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. 
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