Outarville, le 11 septembre 2022,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Visite du Président de la République, un programme inédit, près de 105 000
visiteurs : Les Terres de Jim 2022 connaît un grand succès !
Durant 3 jours, Les Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe a eu lieu
à Outarville (Loiret). Cette 8ème édition a réuni près de 105 000 visiteurs, en faisant un véritable
succès après une année marquée par les conséquences de la crise sanitaire puis du conflit
en Ukraine que traverse le secteur agricole.
Les Terres de Jim en Beauce ont proposé de nombreuses animations inédites. Au-delà des
pôles végétal et animal, du machinisme, des compétitions de Labour ou du Moiss’bat’cross,
les JA ont proposé des matchs de rugby, la balade en train à vapeur sur une voie temporaire
de 2km et une programmation inédite de concerts avec des artistes renommés, en
collaboration avec le Tour Vibration !
Nous félicitons chaleureusement les deux départements organisateurs : les Jeunes
Agriculteurs du Loiret et d’Eure-et-Loir, ainsi que le président du Comité d’Organisation
Charles Perdereau. Un grand merci également à tous nos partenaires ainsi qu’à l’ensemble
des élus, collaborateurs et bénévoles qui ont rendu cet événement possible.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, était de retour cette année sur Les Terres
de Jim. Il est venu témoigner son soutien aux agriculteurs mais surtout pour détailler sa vision
pour un Pacte d’orientation et d’avenir agricole qui doit apporter les réponses aux deux grand
défis auxquels le secteur fait face : le défi démographique et celui de l’adaptation au
changement climatique. Vous pouvez retrouver notre réaction à son allocution dans notre
communiqué de presse. Pour l’anniversaire de ses annonces sur la gestion des risques, le
Président de la République a également arbitré ce dossier en notre faveur.
Les Terres de Jim, c’est également le moment tant attendu de la grande finale nationale de
Labour. Nous félicitions Steve Raccurt et Evan Pinault pour leurs victoires dans ce concours
historique particulièrement attendu.
Nous donnons rendez-vous au grand public l’année prochaine pour la 9ème édition qui se
déroulera à Cambrai, les 8, 9 et 10 septembre 2023, organisé par Jeunes Agriculteurs NordPas-de-Calais.
« La venue du Président de la République deux années de suite témoigne de l’importance qu’il
accorde au renouvellement des générations. Nous pouvons être fier du travail accompli et des
JA organisateurs », a déclaré Arnaud Gaillot, président de Jeunes Agriculteurs.
« Le territoire de la Beauce et notre profession ont été magnifiquement mis en valeur durant
ces 3 jours. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pour arriver
à ce résultat exceptionnel. » a déclaré Charles Perdereau, président du comité d’organisation.
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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.

