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Nous faisons face à une crise démographique agricole inédite, puisqu’il s’agit de
remplacer d’ici cinq ans près de 200 000 agriculteurs, la moitié d’entre nous, bientôt
en âge de partir à la retraite. Attirer des jeunes, ou des publics en reconversion, les
former, les accompagner dans leur projet d’installation ou de reprise est donc une
urgence si on veut préserver nos terres et notre souveraineté alimentaire. Tout cela
dans une crise climatique sans précédent qui appelle à repenser nos modèles.

Jeunes Agriculteurs trouve tout son sens d’engagement syndical dans cette mission.
Nous sommes la nouvelle génération qui, aujourd’hui, construit le demain de
l’agriculture.

Ce n’est pas pour rien qu’une loi d’orientation et d’avenir agricoles ont été proposée
par Emmanuel Macron pendant l’élection présidentielle, sur la base de notre
proposition. 

Ce n’est pas pour rien que Marc Fesneau a réaffirmé cet engagement lors de notre
congrès, de même qu’Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. 

Ce n’est pas pour rien que le Président de la République est revenu chez nous, sur Les
Terres de Jim, pour annoncer le lancement de cette grande concertation avec
l’ensemble des parties concernées.

Nous sommes au cœur des enjeux de ce pacte. Signé par toutes les parties, il sera
avant tout celui de la nation avec sa jeunesse agricole qui produira durablement une
alimentation pour tous. Je suis fier que notre réseau se mette à pied d’œuvre pour y
travailler. Nous proposons aujourd’hui les premiers contours de notre contribution.

Arnaud Gaillot
Président de Jeunes Agriculteurs
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JEUNES AGRICULTEURS EN PREMIÈRE LIGNE

Quatre axes de travail :

 Mieux orienter et former des publics plus nombreux1.
page 3

    2. Accompagner les transmissions pour renouveler les générations
page 4

    3. Moderniser l’accompagnement à l’installation et à l’accès au foncier
page 5

    4. Donner les moyens de lutter et de s’adapter face au changement climatique 
page 6

Part ic ipant  act i f  des  concertat ions  qu i  démarrent  en  janv ier  2023 ,  Jeunes  Agr icu l teurs
est  éga lement  à  l 'o r ig ine  de  ce  pacte .  Nous  souha i tons  rassembler  les  bonnes  vo lontés
derr ière  un  ob ject i f  commun :  renouve ler  les  générat ions .

Lors  du Grand Ora l  prés ident ie l  
coorgan isé  avec le  Conse i l  de
l 'Agr icu l ture  França ise ,  Emmanuel
Macron formule  l 'engagement  d 'une
lo i  d 'or ientat ion  et  d 'aven i r  agr ico le ,
sur  notre  propos i t ion .

23 mars  2022 31  mai  2022 9 septembre 2022

Présent  à  notre  Congrès  nat iona l ,  le
min is t re  de  l 'Agr icu l ture  Marc  Fesneau
réaf f i rme l 'engagement  du
Gouvernement  pour  cette  lo i .

Pour  la  deux ième année consécut ive ,  le
Prés ident  de  la  Républ ique se  rend sur
notre  événement  Les  Terres  de  J im
pour  annoncer ,  su i te  à  notre  demande,
des  concertat ions  la rges ,  basées  sur  4
axes  :  or ientat ion  et  format ion ,
t ransmiss ion ,  insta l la t ion  et  fonc ier ,
lu t te  et  adaptat ion  contre  le
changement  c l imat ique .
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Notre  réseau t rava i l le  depuis  des  années  sur  les  lev iers  du renouve l lement  des  générat ions ,  dans
le  cadre  notamment  de  ses  rapports  d 'or ientat ion .  Pour  les  concertat ions  du pacte ,  nous  avons
organ isé  des  groupes  de  t rava i l  avec  les  Jeunes  Agr icu l teurs  de  toute  la  France pour  synthét iser
une v is ion  d 'aven i r ,  qu i  t rouvera  des  déc l ina isons  techn iques  pendant  les  concertat ions .



La bascule démographique agricole, qui s’accélère,
impose d’attirer et de former des publics plus
nombreux et d’origines diverses. Cette approche
consiste certes à améliorer l’attractivité des métiers, et
de l’enseignement qui y conduit, mais aussi à réduire le
fossé sociologique qui sépare les citoyens de leur
agriculture.

La réalité du monde agricole doit côtoyer le parcours éducatif des jeunes Français. Tout
au long de sa scolarité, un élève doit pouvoir découvrir la réalité du vivant à travers ses
différentes matières afin de faire naitre la vocation d’une orientation vers les métiers du
secteur. L’école doit pouvoir être plus inspirante. Cela passe par la formation des
professeurs, la révision des programmes éducatifs pour aboutir jusque dans les assiettes
de nos enfants. Enseignons le goût, la qualité et valorisons les filières locales !

L’agriculture regroupe aussi des métiers passionnants et innovants, qui donnent un sens
à sa vie. Bien loin de la voie de garage ! C’est ce message qui séduira de nouveaux
profils. Attirons les talents par des formations adaptées aux enjeux d’avenir et qui
développent les compétences de demain. Plaçons l’esprit d’entreprise responsable au
cœur de notre enseignement professionnel, avec la vivabilité, la pérennité économique
et la lutte et l’adaptation contre le réchauffement climatique comme objectifs. Mieux les
nouvelles générations seront formées, plus elles seront porteuses de solutions pour
nourrir en quantité et en qualité et relever les défis qui se dressent devant nous.

Enfin, l’insertion dans nos métiers doit s’appuyer sur un réseau de formations qui puisse
répondre à chaque aspiration, que l’on soit déjà dans les filières agricoles ou en cours de
réorientation. Il doit faciliter les essais sur le terrain, proposer des expériences à
l’étranger ou même permettre de personnaliser son projet dès les études. 

Mieux orienter
et former des
publics plus
nombreux

EN BREF,  JEUNES AGRICULTEURS TRAVAILLERA AVEC POUR AMBITION DE :

Sensibiliser tous les publics dès le plus jeune âge par l’éducation à l’alimentation,
l’enrichissement de la formation des professeurs et par le développement des circuits
courts ;
Attirer les publics scolaires généralistes vers les formations agricoles en développant
des passerelles entre ces deux mondes éloignés et en promouvant les métiers de
l'agriculture ;
Innover dans les parcours de formation en agriculture en modernisant leur contenu et
leur présentation vers plus d’ouverture, de durabilité et par les nouvelles technologies ;
Développer les réseaux de formation pour que chacun puisse s’ouvrir de nouvelles
perspectives à l’étranger ou pour développer son projet. 

1.
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La reprise d’une exploitation est le moment le plus
propice pour faire des transformations sur une ferme.
Accompagner des transmissions sereines et
ambitieuses est donc un levier puissant pour la
transition agroécologique en misant sur la jeunesse.
C’est en favorisant le maintien de femmes et
d’hommes partout sur le territoire que nous pourrons
relever au mieux ce défi.

Malheureusement l’accompagnement à la transmission des exploitations agricoles à des
jeunes est l’angle mort des politiques agricoles, alors que les nombreux départs à la
retraite à venir nous obligent à intervenir. Miser sur la bonne volonté des cédants ne sera
en effet pas suffisant. 

Aujourd’hui, deux tiers des futurs retraités n’ont pas identifié de repreneurs, alors qu’ils
représentent un quart de la surface agricole utile. Ils ont besoin d’aide et d’incitation face
à des freins structurels importants. C’est pourquoi nous devons nous munir de nouveaux
outils pour redonner de la visibilité aux cédants, et encourager et améliorer leurs
conditions de départ à la retraite. Nous devons aussi limiter la spéculation sur le prix de
l’exploitation et faciliter la libération du foncier et des outils de production. 

Pour les concrétiser, il est nécessaire que l’ensemble de nos décideurs prennent
conscience des enjeux et se mobilisent. En outre, la coordination des acteurs du monde
agricole est essentielle, à l’image des nombreuses initiatives locales prometteuses que
nous avons découvertes.

Jeunes Agriculteurs est aujourd’hui chef de file d’un travail concerté avec l’ensemble du
monde agricole. Un livre blanc a été produit par notre réseau, proposant les bases d’un
dispositif complet et ambitieux.
 

Accompagner
les transmissions
pour renouveler
les générations

EN BREF,  JEUNES AGRICULTEURS TRAVAILLERA AVEC POUR AMBITION DE :

Repérer, sensibiliser et mettre à disposition les informations et l’accompagnement
nécessaires pour qu’un cédant anticipe la cession de son exploitation à un jeune ;
Professionnaliser la démarche par un diagnostic de l'exploitation sur un plan économique,
humain et environnemental ; 
Créer un dispositif fiscal et social incitatif à la transmission des exploitations ;
Faciliter la transmission grâce à un outil de portage.

2.
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L'accompagnement à l'installation est l’enjeu
central pour assurer l’avenir de l’agriculture. 
 Aujourd’hui, le dispositif, tel qu’il s’est créé au fil
du temps, apporte de la complexité pour les
porteurs de projet, dirigés de conseiller en
conseiller, voire de structure en structure. Nous
souhaitons le simplifier et le compléter pour qu’il
accompagne, tout au long de leur carrière et dans
les meilleures conditions possibles, le maximum de
porteurs de projet, de la formation à l’installation,
jusqu’à la transmission

Réinventons un dispositif d’accueil et de formation pleinement en adéquation avec les
nouvelles attentes, en conciliant un accompagnement humain et une expérience
numérique dans laquelle le porteur de projet peut s’informer, construire son projet, se
former et se tester. Développons la capacité à mobiliser différentes ressources adaptées,
que ce soit un financement via un fond de portage régional pour faciliter l’accès au
foncier ou par une phase d’essai sur une exploitation. 

Le dispositif de demain devrait permettre aux jeunes en cours d’installation de modéliser
un projet durable économiquement, socialement et écologiquement. Le business plan
doit s’appuyer, sur une étude de marché, un référentiel technico-économique solide, et
leur permettre d’évaluer leur temps de travail et l’évolution du climat. 

Loin de l’image vieillissante de l’agriculteur isolé, en couple, consacrant tout son temps à
la ferme, les nouvelles générations veulent partir en vacances ou s’engager par ailleurs
dans des projets. Les modèles de demain interrogeront aussi notre capacité à proposer
des systèmes vivables et donc à s’appuyer sur une main d’œuvre agricole et sur des
services de remplacement renforcés.

Moderniser
l’accompagnement
à l’installation et à
l’accès au foncier

EN BREF,  JEUNES AGRICULTEURS TRAVAILLERA AVEC POUR AMBITION DE :

Refondre le dispositif d’accompagnement à l’installation autour du porteur de projet
afin de le rendre plus attractif, moderne, et en assurant un suivi tout au long de la
carrière ;
Développer des outils mieux adaptés aux nouveaux entrepreneurs du vivant, à la
recherche de flexibilité, pouvant se traduire par le portage du foncier ou le
développement de phases d’essai ;
Proposer un véritable outil de pilotage servant à construire dès le départ un projet
durable économiquement, socialement et environnementalement ;
Enclencher une réflexion sur la vivabilité du métier en replaçant le rôle du salariat dans
nos modèles et en revalorisant le service de remplacement pour faire face aux coups
durs ou consacrer du temps à des aspirations hors de la ferme.
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Avec plus de la moitié du territoire français et une part non négligeable dans les émissions de gaz
à effet de serre, nous sommes aussi pleinement conscients du rôle que l’agriculture joue pour
infléchir les tendances. La jeune génération doit donc prendre ses responsabilités pour effectuer
la transition agroécologique et continuer à produire une alimentation saine, sûre et durable, pour
tous. Mais du fait de la complexité des enjeux environnementaux, des investissements auxquels
nous sommes déjà soumis et de l’importance du secteur agricole pour notre souveraineté et le
dynamisme de nos territoires, nous ne pouvons pas être seuls, soumis à des injonctions brutales
et parfois contradictoires. 

Le pacte d’Orientation et d’Avenir Agricoles doit d’abord être celui de l’engagement collectif pour
investir plus que jamais dans la recherche et le développement. Nous ne ferons pas mieux en
faisant des pas en arrière, en retournant vers des modèles qui nous ont déjà amené à la
catastrophe. Les nouvelles technologies et les découvertes agronomiques qui émergeront par des
politiques ambitieuses de recherche seront le terreau fertile d’une agriculture plus respectueuse
de l’environnement et de ceux qui la font. En se basant sur ces innovations et sur les données
scientifiques, les responsables politiques et agricoles doivent se mettre d’accord pour anticiper
l’avenir de nos territoires. Nous ne pourrons plus produire comme avant, ce qui imposera de
revoir nos méthodes et de se préparer collectivement et individuellement par une meilleure
gestion des risques climatiques.

Ce contexte doit transparaître dans les formations et plans d’entreprise des jeunes, afin qu’ils
puissent s’adapter et innover en fonction de leur projet, de la spécificité de leur sol ou de leur
climat. Paradoxalement, l’enjeu climatique est une nouvelle façon d’être plus attractif en
revalorisant le sens de nos métiers. Aidons nos jeunes agriculteurs par une meilleure rémunération
de ces pratiques pour qu’ils puissent montrer pleinement qu’ils font bien cette transition attendue
par tous, tout en gagnant leur vie.

L’agriculture est à la croisée de tous les défis
environnementaux, que ce soit la préservation des
ressources naturelles ou le changement climatique. En tant
que jeunes agriculteurs, nous sommes en première ligne.
Être en première ligne signifie d’abord que nous sommes
les premiers à en ressentir les effets désastreux. Parasitisme
accru, chaleurs extrêmes, sécheresses, inondations à
répétition et autres phénomènes impactent notre travail au
quotidien et altèrent nos productions. 

Donner les moyens de
lutter et de s’adapter 
 face au changement
climatique

EN BREF,  JEUNES AGRICULTEURS TRAVAILLERA AVEC POUR AMBITION DE :

Accroître les investissements publics et privés nécessaires pour stimuler le
développement et la recherche autour de l’agriculture. Ces fonds permettront de faire
émerger les innovations utiles à la lutte contre le changement climatique et
développera un secteur déjà croissant ;
Mieux préparer le secteur à la transition en lui donnant les moyens de se tester
collectivement et individuellement face aux bouleversements environnementaux. En
étant mieux outillés, nous pourrons orienter les bons modèles à installer sur les bons
territoires ;
Développer l’accompagnement et la valorisation de pratiques plus durables en créant
des systèmes de rémunération comme pour le stockage de carbone.
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CONTACT :

THOMAS DEBRIX
Responsable  du serv ice

Communicat ion et  Af fa i res  Publ iques
tdebr ix@jeunes-agr icu l teurs . f r

06 68 66 15  83

Fondé en 1957 ,  Jeunes  Agr icu l teurs  est  le  seu l  syndicat
profess ionne l  composé exc lus ivement  de  jeunes  âgés  de  moins  de
38 ans .  Apol i t ique et  indépendant ,  le  syndicat  représente  50 000

agr icu l teurs  i ssus  de  toutes  les  product ions .  Répart i s  en  14
st ructures  rég iona les  et  95  s t ructures  départementa les ,  Jeunes

Agr icu l teurs  a  pour  ob ject i f s  de  défendre  les  intérêts  des  jeunes
agr icu l teurs  et  de  favor iser  l ’ accès  au  mét ier  d ’agr icu l teur  pour

assurer  le  renouve l lement  des  générat ions  en  agr icu l ture .
 

http://www.jeunes-agriculteurs.fr/

