
 

 

 

 
 

 

                                                    L’actu du mois 

Après 2 ans d’absence, le Salon International de l’agriculture fait son retour du 26 février au 6 mars. Il s’agit là du rendez-vous majeur des échéances électorales 

à venir. La thématique choisie pour cette édition est « L'agriculture : notre quotidien, votre avenir ! ».  

Dans un contexte de débat sur la pérennité du modèle agricole français et la souveraineté alimentaire, il s’agira d’un rendez-vous politique important pour 

les candidats à la présidentielle et aux législatives qui viendront à la rencontre du monde agricole et formuleront leurs propositions pour la mandature à venir. 

Les principaux entourages : agriculture 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques propositions de la société civile 

FNSEA, le 11 janvier 2022 - https://www.fnsea.fr/elections-2022/  

▪ Mettre en application la totalité des mesures des lois EGAlim 1 et EGAlim 2 et veiller au strict respect des règles votées. Baisser les taxes de production en 

agriculture.  

▪ Créer un dispositif de chèque alimentaire pour les foyers les plus modestes. 

▪ Imposer au niveau européen des « mesures miroirs » à l’ensemble des produits agricoles importés.   
 

Manifeste des Jeunes Agriculteurs, le 28 janvier 2022 - https://www.jeunes-agriculteurs.fr/election-presidentielle-2022-manifeste-de-jeunes-agriculteurs/  

▪ Garantir la construction du prix en marche avant, qui repose sur la contractualisation et la prise en compte 

▪ Favoriser les pratiques luttant contre le réchauffement climatique telles que la captation du carbone et les agricultures respectueuses des sols 

▪ Mettre en place une politique de gestion des risques adaptée : un budget ambitieux et une meilleure articulation et efficacité des outils  

▪ Renforcer la politique d’accompagnement humain et financier des jeunes agriculteurs en l’adaptant aux besoins du territoire tout en gardant un socle 

commun pour assurer une cohérence nationale 
 

La Coopération Agricole, le 14 décembre 2021 - https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/produire-local-agir-global-pour-une-souverainete-alimentaire-par-une-croissance-

responsable  
▪ Définir une stratégie nationale pour restaurer notre souveraineté alimentaire. 

▪ Créer un Fonds de transition agroécologique.  

▪ Elaborer un programme européen décliné nationalement de réduction de l’insécurité alimentaire.  
 

Institut Montaigne - https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport_en_campagne_pour_agriculture_fran%C3%A7aise_IM.pdf  

▪ Revaloriser le revenu agricole en soutenant plus efficacement la production énergétique renouvelable à partir de biomasse agricole.  

▪ Accélérer la transition agricole et renforcer la souveraineté alimentaire 

▪ Restaurer les conditions de concurrence loyale et restructurer certaines filières agricoles et agroalimentaires 
 

Terra Nova, le 10 novembre 2021 https://tnova.fr/site/assets/files/18511/synthese_-_vers_une_securite_alimentaire_durable.pdf   

▪ Mener une politique de promotion de la sécurité alimentaire durable pour l’ensemble de la population.   

▪ Développer un système par cotisation pour financer l’allocation alimentaire universelle.  

▪ Mettre en place un droit universel à l’alimentation durable.  
 

FFBA – Fédération Française de Banques Alimentaires 
▪ Garantir l’application des lois de lutte contre le gaspillage alimentaire et la bonne mise en application du label anti-gaspillage alimentaire, afin d’améliorer 

les volumes et la qualité des dons.  

▪ Des financements dédiés pour diversifier les sources d’approvisionnement par des achats de produits agricoles et agroalimentaires locaux 

▪ Un soutien des pouvoirs publics aux initiatives d’économie circulaires et à la production agricole solidaire 
 

FCA, Fédération du Commerce Associé, le 27 janvier 2022 - https://www.commerce-associe.fr/sites/default/files/2022-01/Manifeste_FCA_Propositions_Commerce.pdf   
▪ Mettre en place une ligne de financement public pour l’accompagnement des TPE/PME dans leur audit RSE 

▪ Stabiliser et simplifier les obligations relatives à l’information du consommateur 
 

CGB, Confédération Générale des planteurs de Betteraves le 10 décembre 2021 –  
https://www.cgb-france.fr/wp-content/uploads/2021/12/Livre-Blanc-CGB-AI-03-12-2021_VF-BD.pdf  

▪ Faire du Label Bas Carbone une référence nationale et européenne pour que la France devienne leader dans du « carbon farming » au niveau européen. 

▪ Encourager le développement de contractualisations longues de l’agriculteur au consommateur sur la base d’indicateurs partagés permettant des 

structurations de filières plus résilientes. 

▪ Déployer largement une assurance récolte en Grandes Cultures par la mise en place de franchises réduites à 20%. 
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L’essentiel des propositions des principaux candidats 
 

Thème Agriculture 

Europe et PAC 

▪ Revue de la règlementation française issue du cadre agricole européen durant les 6 premiers mois (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Mutualiser la recherche agronomique au niveau européen (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Mise en place d’une réponse européenne à la sortie du glyphosate (Emmanuel MACRON – 06.01.2022 le Parisien) 

▪ Difficultés pour les agriculteurs du fait des normes européennes (Marine Le PEN – 25.01.2022 France 3) 

▪ Mise en place d’une politique agricole localiste et protectionniste (Marine Le PEN – 25.01.2022 France 3) 

▪ Mettre fin aux importations déloyales et imposer la réciprocité des normes à imposer au niveau européen (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

▪ Refonder la politique agricole commune, pour y intégrer davantage les politiques de l’alimentation. La PAC doit être redistribuée en priorité en tenant compte 

des actifs dans une exploitation (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

▪ Remboursement des aides versées au titre de la PAC pour les exportations en dehors de l’UE (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme) 
 

Rémunération agricole 

▪ Rémunération des agriculteurs pour leur rôle environnemental notamment par le stockage carbone (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Diversification des revenus agricoles (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Augmenter la Dotation Jeunes Agriculteurs (Eric ZEMMOUR – Programme Agriculture) 

▪ Garantir un revenu digne aux agriculteurs et lutte contre le surinvestissement ou le surendettement au moyen d’une reprise de dette par la Caissse des Dépôts 

et Consignations (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme) 

▪ Réhabituer les français au fait que la nourriture a une valeur (Emmanuel MACRON – Déplacement dans la creuse 24.01.2022) 

▪ Politique localiste pour assurer un juste revenu aux producteurs (Marine Le PEN – 21.01.2022 Twitter) 
 

Métiers agricoles 

▪ Revalorisation des métiers agricoles (Emmanuel MACRON – Déplacement dans la creuse 24.01.2022) 

▪ Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Triplement du budget dédié aux formations agricoles (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Création de 100 000 emplois agricoles (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon) 

▪ Création de 300 000 emplois agricoles (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 
 

Entreprise agricole 

▪ Réduire d’un tiers les cotisations vieillesse (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Augmentation de 50 % de l’exonération de taxe sur le foncier non bâti (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Exonération de toute charge patronale les contrats d’apprentissage pour développer l’apprentissage agricole (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Pérenniser les allègements de charge pour les saisonniers. (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Faciliter la transmission d’exploitation (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

▪ Simplification des procédures d'installation et d'achat de foncier (Eric ZEMMOUR – Programme Agriculture) 

▪ Mettre fin à la concurrence déloyale des entreprises étrangères (Marine Le PEN – 23.10.2021 Foire de Poussay) 

 

Production agricole 

▪ Le zéro phyto n’est pas réaliste (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Déplacement dans le Doubs) 

▪ Sortie du glyphosate et des néonicotinoïdes dans les 100 premiers jours du quinquennat (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Mise en place d’un élevage agroécologique en 10 ans (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon) 

▪ Interdiction des néonicotinoïdes, du glyphosate, des fongicides SDHI (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon 

▪ Remplacer le ministère de l’Agriculture par un ministère de la Production alimentaire (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 

▪ Financer l’innovation en robotique agricole (Eric ZEMMOUR – Programme Agriculture) 
 

Mécanisme assurantiel  

▪ Création d’un régime public d’assurance contre les aléas climatiques (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 au Sommet de l’Elevage) 
 

Agriculture bio  

▪ Baisse de TVA à 0 % pour les produits issus de l’agriculture biologique et majoration de TVA à 20% pour des produits jugés né fastes (Yannick JADOT – 29.01.2022 

Discours de Lyon) 
 

Bien-être animal  

▪ Lancement des Assises du bien-être animal (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Sortie de l’élevage industriel (Yannick JADOT – 29.01.2022 Discours de Lyon) 
 

Grande distribution – négociations commerciales 

▪ Faire respecter EGALIM 2 (Emmanuel MACRON – 24.01.2022 Déplacement dans la Creuse) 

▪ Mise en place de contrats de filière sur 5 ans avec l’industrie (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Mettre fin au regroupement de plusieurs enseignes au sein de centrales d’achats communes (Eric ZEMMOUR – 05.12.2021 Programme Agriculture) 

▪ Interdire la vente de produits en dessous de leurs coûts de production (Eric ZEMMOUR – Programme Agriculture) 

▪ Réformer les négociations avec la grande distribution (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

▪ Interdiction de la vente à perte (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

 

Thème Alimentation 
 

Education et cantines scolaires 

▪ Fonds annuel de 10 milliards d’euros destinés aux cantines scolaires (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

▪ Education des enfants aux goûts, aux saisons et aux aliments (Fabien ROUSSEL – 06.10.2021 Discours de Billom) 

▪ Education à la nutrition pour les écoliers (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 

▪ Nourriture 100% bio et locale à l’horizon 2021 dans les cantines scolaires et administrations (Yannick JADOT – 02.02.2022 Présentation du programme) 
 

Accessibilité et pouvoir d’achat 

▪ Blocage des prix de 5 fruits et légumes de saison (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 

▪ Encadrement des prix alimentaires (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 

▪ Intervention de l’Etat dans la fixation des prix (Fabien ROUSSEL) 

▪ Politique localiste pour assurer un accès à une alimentation de qualité (Marine Le PEN – 21.01.2022 Twitter) 
 

Alimentation durable 

▪ Expérimentation des chèques alimentation durable (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Obligation de mise en place de plans alimentaires territoriaux (Anne HIDALGO – 13.01.2022 Présentation du programme) 

▪ Interdiction et limitation des additifs (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun 

▪ Affichage du nutriscore obligatoire (Jean-Luc MELENCHON – 18.11.2021 L’avenir en commun) 
 

Traçabilités, étiquetages et labels  

▪ Etiquetage généralisé de l’origine et label du produit en France (Valérie PECRESSE – 13.01.2022 Agrapresse) 

 

 

 

 
Violette SORIANO  

vsoriano@seance-publique.com 

2-4, rue Saint-Simon – 75007 Paris 

www.seance-publique.com / 01 45 44 50 95 

Politique RGPD :  

Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 

RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.  

Après la rédaction de Manifeste, SEANCE PUBLIQUE organise les RDV avec 

l’entourage des candidats et prépare les propositions et analyses adaptées au temps des législatives 

dont les débats seront à suivre par les acteurs économiques dans les Territoires. 
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