Paris, 21 mai 2021,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Arbitrages sur la Pac : un effort supplémentaire en faveur du renouvellement
des générations mais un objectif de stabilité qui limite les ambitions
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a présenté ce jour ses premiers arbitrages pour le futur Plan
Stratégique National de la Pac. Jeunes Agriculteurs souhaite saluer l’ambition supplémentaire donnée à
l’installation, qui doit permettre de faire face à l’enjeu démographique majeur auquel nous faisons face.
Cependant, nous marquons notre déception face à une Pac qui peine à se renouveler et qui remobilise des
outils qui ont montré leur limite.
Dans un communiqué de presse daté du 25 mars 2021, Jeunes Agriculteurs avait affiché un objectif clair : atteindre
10 000 installations aidés par an d’ici 2027. Cette ambition vient répondre à la nécessité de renouveler les générations
en agriculture, afin de faire face au départ de 45% de la population agricole d’ici la fin de la programmation, en assurant
2 installations pour 3 départs à la retraite.
Dans ses arbitrages, Julien Denormandie a apporté une réponse notable à cet enjeu en faisant progresser le budget
alloué à l’installation pour le porter à 117M€ du Feader. Nous saluons cette augmentation qui est une première réponse
à poursuivre ! Il est désormais nécessaire de transformer l’essai en mettant les contributions nationales (Etat et Régions)
à la hauteur des engagements sur le Feader pour apporter une réponse pleine et entière. Sans cela, le travail mené
restera vain. En complément, nous nous félicitons de l’effort supplémentaire réalisé sur le premier pilier à travers
l’augmentation de 50% des montants dédiées au paiement JA qui consolide l’enveloppe à hauteur de 101M€.
Poursuivant l’objectif de notre projet de maintien des femmes et des hommes sur les territoires, nous saluons
l’engagement du ministre à ouvrir un chantier sur la définition du véritable agriculteur. Après plusieurs années de
discussion, la concrétisation de ce travail demeure primordiale. Les aides de la Pac doivent être ciblées vers les
agriculteurs actifs, réels artisans de la dynamique des territoires. Jeunes Agriculteurs a déjà formulé des propositions
abouties sur ce sujet, que nous saurons porter haut lors des futures discussions.
Pour parvenir à préserver la dynamique économique dans les territoires soumis à handicaps, nous nous félicitons
également du maintien de l’enveloppe dédiée à l’ICHN, et de l’effort réalisé par l’Etat. Les territoires ultramarins sont
également préservés avec le maintien de celle consacrée au POSEI.
Néanmoins, l’objectif affiché de stabilité, reposant sur le maintien d’outils vieillissants, limite les ambitions auxquelles
nous étions attachées notamment en termes de convergence et de redistribution des aides. Nous rappelons que la Pac
doit aussi accompagner les filières et protéger les agriculteurs face aux aléas climatiques. Malgré notre déception sur
le sujet de la gestion des risques depuis des années, nous prenons acte toutefois de l’ouverture prochaine d’un chantier
visant à réformer l’assurance récolte et préciser les contours de la solidarité nationale, dans le cadre du « Varenne de
l’eau ». Là encore, JA saura être source de propositions pour sécuriser le revenu des jeunes agriculteurs,
particulièrement fragile durant la phase d’installation. Autant de propositions qui doivent venir en complément du travail
mené actuellement sur la construction du prix et du partage de la valeur pour lequel nous sommes pleinement engagés.
Nous resterons déterminés et proactifs pour mettre en œuvre les outils de la réussite pour sauvegarder notre
souveraineté alimentaire.
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