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Paris, le 6 mars 2023 

SIA 2023 : après avoir fêté l’agriculture, travaillons sur son avenir ! 

Du 25 février au 5 mars, les Jeunes Agriculteurs se sont mobilisés en nombre au Salon International 

de l’Agriculture (SIA). Pari réussi : Le Pacte et la Loi d’Orientation et d’Avenir Agricoles (PLOAA) ont 

été au centre des enjeux de ce salon. Passons maintenant de la parole aux actes sur le 

renouvellement des générations, les transitions et la rémunération des agriculteurs. 

Doté d’une visibilité plus forte, le stand de Jeunes Agriculteurs a été un des points d’affluence de son hall. 

Nos quatorze échelons régionaux se sont mobilisés tout au long de la semaine pour rencontrer leurs 

interlocuteurs institutionnels et accueillir le grand public. Merci à eux !  

Jeunes Agriculteurs se satisfait de cette 59e édition réussie, qui renoue avec sa fréquentation pré-Covid, et 

félicite les organisateurs pour ce salon qui permet à nouveau de nous retrouver au sein du monde agricole, 

avec les politiques et les Français. 

Le Président de la République, la Première ministre, dix membres du Gouvernement, la quasi-totalité des 

partis et groupes parlementaires, et les grandes entreprises et associations présentes, sont venus à notre 

rencontre. Tous ont reçu en mains propres nos propositions pour renouveler les générations dans le cadre 

du PLOAA. Nous attendons d’eux de passer de l’étape des promesses et des photos sur les réseaux sociaux, 

à celui du travail à nos côtés, de Marc Fesneau et de l’ensemble des parties prenantes pour aboutir à un 

résultat ambitieux et concret pour l’avenir de l’agriculture. C’est impératif. 

Nous nous réjouissons aussi de la venue de Pap Ndiaye sur notre stand à l’occasion d’un de nos « afterwork 

JA ». Il a affirmé partager notre volonté de bâtir plus de passerelles entre le monde agricole et l’Education 

nationale pour attirer vers nos métiers. Nous retenons également de nos échanges avec le Gouvernement 

une volonté de donner une visibilité et une cohérence avec un calendrier et des moyens concernant les 

transitions que nous devons faire. La planification est indispensable pour ne pas laisser les agriculteurs dans 

une impasse.  

Au lendemain du SIA, certains distributeurs emboitent le pas avec des annonces de paniers anti-inflations. 

Certes les prix augmentent et il faut trouver des solutions pour permettre à chacun de se nourrir avec une 

alimentation durable et de qualité, mais ce type d’initiative risque de détruire nos efforts avec les EGAlim 

pour rééquilibrer la chaîne de valeurs. 

« Ce salon de l’Agriculture marque un nouveau souffle syndical. Les Jeunes Agriculteurs sont déterminés à 

valoriser notre métier et défendre nos idées. Nous sommes-là pour faire passer un message d’optimisme et 

d’exigence à tous les Français : un avenir durable de l’agriculture est possible, il faut s’en donner les 

moyens ! », affirme Arnaud Gaillot, président de Jeunes Agriculteurs. 

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

