
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement de l’association Demain Je Serai Paysan au  

Salon International de l’Agriculture 2022 

 

Paris, le 23 février 2022, 

L’association Demain Je Serai Paysan fera son lancement officiel au Salon International de l’Agriculture 2022 sur son 
stand (Hall 4 – Allée B – Stand n°113) le 01 mars à 14h. 

L’objectif de cette association est de créer une dynamique de groupe autour de la promotion des métiers de l’agriculture et de 
l’alimentation. Pour rappel, c’est plus de 300 000 emplois à pourvoir dans ce domaine, et plus de 3 millions d’emplois actuels. 
Attirer les jeunes n’a jamais été aussi important au regard du défi démographique inédit qui se dresse devant nous, avec près de 
45% des agriculteurs qui seront en âge de faire valoir leur droit à la retraite d’ici 2027. 

Placée sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, du ministère de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports , et du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, ce lancement se fera en présence de Julien 
Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports et Lydie Bernard, vice-présidente de la Commission Agriculture de Région de France.  

A l’occasion de ce lancement, Demain Je Serai Paysan présentera son ambition qui est de promouvoir les métiers de l’agriculture 
et de l’alimentation auprès des publics en cours d’orientation et en reconversion.  

« «La volonté est de rassembler un maximum de filières pour, ensemble, avec les acteurs de l’orientation et de la formation 
montrer que ces métiers sont porteurs de sens et présentent une forte employabilité. » Rémi Dumas, Président de l'association. 

NOTRE VISION 

Nous pensons que les métiers de l’agriculture et de l’alimentation sont des métiers d’avenir, ouverts aux jeunes et porteurs de 
sens. Ils sont le socle de notre souveraineté alimentaire, créateurs de richesse dans nos territoires, pionniers de la transition 
agroécologique. 

NOS MISSIONS 

 Penser et orienter la promotion des métiers de l’agriculture et de l’alimentation pour susciter des vocations. 

 Promouvoir, accompagner et financer les démarches de promotion des métiers. 

 Mettre à disposition de ses membres une boite à outils de promotion des métiers. 
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Demain Je Serai Paysan est une association dont l’objectif est d’agir pour la promotion des métiers de l’agriculture et de l’alimentation auprès 
des publics en cours d’orientation. 

Retrouvez-nous sur notre site http://www.demainjeseraipaysan.fr/ ou sur Twitter @DemainPaysan 

http://www.demainjeseraipaysan.fr/

