
 

 

 

 
 

 

L’actu du mois – Edition spéciale Salon international de l’Agriculture 

Deux ans après sa dernière édition, le Salon international de l’agriculture a fait son retour du 26 février au 6 mars 2022. Sur le thème de « L’agriculture notre 

quotidien, votre avenir », ce rendez-vous a permis aux visiteurs de rencontrer les agriculteurs qui participent à notre alimentation quotidienne. A l’heure ou 

la souveraineté alimentaire est au cœur des enjeux nationaux, les filières agricoles ont pu présenter leurs enjeux à l’instar des représentants de la filière 

betteravière, des filières céréalières ou encore de l’élevage. Les acteurs agroalimentaires étaient également présents pour valoriser de nouveaux 

partenariats avec le monde agricole pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Nous pouvons aussi nous féliciter de l’action la plus marquante de 

ce salon menée par la Fédération Française des Banques Alimentaires et Solaal qui ont mis en valeur l’importance de la solidarité agricole dans l’accès à 

l’alimentation avec une chaîne du don. Les Banques Alimentaires ont également lancé son nouveau programme « Bons gestes & bonne assiette » avec le 

soutien de la FNSEA. 

Point de passage obligé en période d’élection, Emmanuel MACRON a maintenu la tradition républicaine en inaugurant le Salon, le samedi 26 février 2022. 

Valérie PECRESSE, Anne HIDALGO et Fabien ROUSSEL ont visité le Salon le 28 février 2022. Marine LE PEN a visité le Salon, le 2 février 2022. Yannick JADOT s’est 

déplacé au Salon, le jeudi 3 mars 2022. Éric ZEMMOUR a visité, pour la première fois, le salon le 4 mars. Quant à Jean-Luc MELENCHON, il n’a pas fait le 

déplacement au Salon de l’agriculture pour cette 58ème édition dite « des retrouvailles ».  

Quelques personnalités à la Une 

 

 

 

 

Biographie  
• Conseiller régional de la Corrèze (Depuis 2021) 

• Présent du conseil départemental de la Corrèze (Depuis 

2015) 

• Conseiller départemental de la Corrèze (Depuis 2008) 

• Maire de Beynat (2001-2015) 

Métier : Agriculteur  

 

Verbatim  
      Valérie PECRESSE sera la Présidente qui mettra un terme à 

l’agri-bashing et restaurera l’agrifierté pour que nos agriculteurs 

soient fiers d’être les maillons essentiels d’une agriculture 

durable, compétitive et qui rayonne dans le monde  

Le 28.02.22 

 

 

 

Biographie  
• Député européen V/ALD (Depuis 2019) 

• Président de Biocoop (2004-2019) 

• Directeur de l’Epi Vert (1995-1997) 

• PDG de Bio de Blois (1992-1995) 

Métier : Chef d’entreprise dans le domaine agroalimentaire 

 
Verbatim  
      Engrais de synthèse : une menace climatique, sociale et 

géopolitique pour l’UE. A la veille du SIA, notre étude avec Benoit 

BITEAU sur le fardeau des engrais de synthèse. Certaines 

alternatives comme l’agriculture bio répondent à ce problème 

car basées sur des approches agronomiques excluant ce type 

de produits  

Le 23.02.22 

 

 

Biographie  
• Député LR de l’Aisne (Depuis 2016) 

• Maire d’Itancourt (2014-2017) 

• Secrétaire national de l’UMP (2013) 

• Conseiller municipal d’Itancourt (Depuis 2008) 

Métier : Chef de projet  

 
Verbatim 
      Avec Valérie PECRESSE, nous défendrons le revenu des 

agriculteurs en travaillant sur les charges, en toilettant les 

surtranspositions de normes et en défendant les productions 

françaises. C’est l’enjeu de notre souveraineté alimentaire  

Le 28.02.22 
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Biographie  
• Député REM de l’Aube (Depuis 2017) 

• Fondateur d’Energie IP (Depuis 2015) 

Métier : Chef d’entreprise 

 

Verbatim  
      Très heureux d’accueillir Emmanuel MACRON lors de 

l’inauguration du SIA 2022. L’occasion de se retrouver autour de nos 

agriculteurs et de continuer le travail engagé.  

Le 26.02.22 

Biographie  
• Député européen V/ALD (Depuis 2019) 

• Vice-président du Conseil régional de Poitou-Charentes 

(2010-2015) 

• Conseiller régional de Poitou-Charentes puis de Nouvelle-

Aquitaine (Depuis 2010) 

Métier : Paysan agronome / Ingénieur des techniques agricoles  

 
Verbatim  
      J’accompagne Yannick JADOT au SIA 2022 pour échanger 

avec les professionnels autour de notre vision de l’avenir de 

l’agriculture française : une souveraineté alimentaire bâtie sur 

l’agroécologie et l’installation de 100 000 nouveaux paysans 

Le 03.02.22 

 

Grégory BESSON-MOREAU 

      Avec les JA Normandie dans le Calvados. Pas d’agriculture 

sans agriculteur : l’installation des jeunes agriculteurs passe par une 

juste rémunération. 

Le 23.02.22 

Emmanuel 

MACRON 

Valérie 

PECRESSE 

Yannick 

JADOT 

Marc FESNEAU 

Biographie  
• Conseiller régional du Centre-Val de Loire (Depuis 2021) 

• Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et 

de la Participation citoyennes (Depuis 2018) 

• Député MDM du Loir-et-Cher (2017-2018) 

• Maire de Marchenoir (2008-2017) 

Métier : Conseiller en développement local et agricole  

 

Verbatim  
      Face à la crise sanitaire, à la crise climatique, à la guerre sur 

notre continent, pour préserver notre agriculture, l’Etat continuera 

d’apporter son aide. Mais c’est par l’engagement de toutes les 

filières que nous créerons les conditions de notre souveraineté 

alimentaire  

Le 26.02.22 

 

Julien DIVE Pascal COSTE 

Benoit BITEAU Claude GRUFFAT 
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Les nouvelles propositions des principaux candidats sur l’agriculture 

Europe et PAC 

▪ Mettre fin à la surtransposition des directives européennes et réviser dès le début du mandat, tout le stock de la réglementation française existante issue du 

cadre agricole européen (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Exiger la réciprocité des standards commerciaux et de nos normes (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Lancement d’un plan de résilience au niveau européen pour sécuriser les filières et les coûts (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Présenter un nouveau PSN en luttant contre les inégalités d’aides au revenu en soutenant prioritairement les 60 premiers hectares et conditionner les aides 

à des critères environnementaux et au développement de l’agriculture biologique (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Remplacer le système d’aide à l’hectare par une aide à l’actif agricole (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Orienter la PAC vers l’accompagnement de tous les agriculteurs en direction du bio (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Sortir de la dépendance aux marchés russes et brésiliens (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Avoir une PAC plus juste et verte pour soutenir les petites et moyennes exploitations et accompagner la transition par des aides au maintien et à la conversion 

vers l’agriculture biologique (Anne HIDALGO – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Négociation d’accords commerciaux pour mieux protéger nos agriculteurs dans la concurrence européenne (Anne HIDALGO – 28.02.2022 Salon de 

l’agriculture) 

▪ Interdire l’importation de produits agricoles ne respectant pas les normes européennes et françaises (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Lutter contre les effets de la stratégie européenne « De la ferme à la fourchette » (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Exclure l’agriculture des traités de libre-échange (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Interdire les importations de produits agricoles non conformes aux standards français et fin de la surtransposition des normes européennes (Éric ZEMMOUR – 

04.02.2022 Salon de l’agriculture) 
 

Rémunération agricole 

▪ Augmenter les salaires des agriculteurs pour valoriser leur travail et restaurer la compétitivité des exploitations via une baisse de la taxe foncière sur le non 

bâti et une baisse des cotisations vieillesse (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Pérenniser le dispositif TO-DE pour les employeurs de salariés saisonniers (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Maintenir l’exonération spécifique de charges pour les employeurs de salariés saisonniers (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ L’Etat doit intervenir pour garantir aux agriculteurs une juste rémunération (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Rémunérer dignement les agriculteurs (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Assurer une rémunération décente à l’agriculture et revaloriser les retraites agricoles (Anne HIDALGO – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Garantir une juste rémunération des agriculteurs (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 
 

L’avenir de l’agriculture et métiers agricoles 

▪ Mettre un terme à l’agri-bashing et restaurer l’agrifierté (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Engager un « grand choc d’investissement » pour rendre l’agriculture performante et adaptée au changement climatique en investissant massivement dans 

les infrastructures logistiques, relançant la recherche et soutenir les produits locaux (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Investir 3 milliards d’euros, dans le cadre du plan de relance et France 2030, dans le monde agricole et agroalimentaire pour moderniser les installations et 

les équipements, les nouvelles technologies et développer la recherche (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Actualisation du Plan national de développement agricole et rural 2022-2027 (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Retrouver 500 000 exploitations agricoles d’ici 2050 (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)   

▪ Conduire l’agriculture vers un modèle d’agroécologie respectueux de l’environnement (Anne HIDALGO – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Mise en place d’un modèle agricole sur tout le territoire et qui préserve l’environnement (Yannick JADOT – 03.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Adopter un nouveau contrat social pour l’agriculture (Yannick JADOT – 03.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Protéger les producteurs face aux aléas climatiques et économiques (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Mise en place de l’étiquetage de l’origine de tous les produits (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Développer une politique de la campagne pour favoriser le retour dans les territoires (Éric ZEMMOUR – 04.02.2022 Salon de l’agriculture) 

 

Production agricole 

▪ Mettre fin aux 4% de jachère pour permettre aux terres agricoles de mieux produire (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Mise en place d’un Contrat Stratégique de la Filière Agroalimentaire pour fixer les ambitions de l’innovation et des compétences pour faire de la France un 

grand producteur mondial de sources de protéines (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Avoir des fermes qui soient respectueuses de l’environnement et qui dépendent moins des engrais azotés (Yannick JADOT –03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Interdire l’utilisation du glyphosate, des néonicotinoïdes et des fongicides SDHI (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Interdire l’usage des néonicotinoïdes, les engrais de synthèse et les pesticides dans les 100 premiers jours du quinquennat (Anne HIDALGO – 28.02.2022 Salon 

de l’agriculture) 

▪ Lutter contre l’artificialisation des terres agricoles (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Mise en place d’un plan de soutien pour l’agriculture biologique (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Protéger les filières françaises et favoriser les circuits courts (Éric ZEMMOUR – 04.02.2022 Salon de l’agriculture) 
 

Renouvellement des générations  

▪ Aide au renouvellement des générations en encourageant les transmissions des exploitations aux jeunes agriculteurs par le biais de la baisse de la fiscalité 

des transmissions pour un héritier en ligne directe et un soutien à l’apprentissage (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Mise en place d’un revenu « Jeune Actif » pour financer une formation dans les métiers qui recrutent (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Bâtir un grand texte d’orientation et d’avenir agricole pour doper l’installation des jeunes (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Lancer un programme d’installations des jeunes agriculteurs en doublant la dotation d’installation (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Recruter 100 000 agriculteurs pour accompagner la transition agroécologique dont des dizaines de milliers de jeunes (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de 

l’agriculture) 

▪ Investir dans la formation des jeunes agriculteurs et la formation continue des exploitants en triplant les moyens de formation sur 5 ans (Anne HIDALGO – 

28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Installer une nouvelle génération d’agriculteurs (Marine LE PEN – 02.03.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Augmenter la Dotation Jeunes Agriculteurs (Éric ZEMMOUR – 04.02.2022 Salon de l’agriculture) 
 

Grande distribution – négociations commerciales 

▪ Revoir le rapport de force avec les centrales d’achat pour renforcer le rôle des agriculteurs (Valérie PECRESSE – 28.02.2022 Salon de l’agriculture)  

▪ Poursuivre et faire respecter la loi Egalim 2 pour maintenir notre souveraineté alimentaire (Emmanuel MACRON – 26.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ L’Etat doit intervenir pour mieux répartir les marges et inclure les coefficients multiplicateurs pour éviter les ventes à perte (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon 

de l’agriculture) 

▪ Garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs en contenant les prix des industriels (Fabien ROUSSEL – 28.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Modifier la loi Egalim 2 pour prendre en compte les coûts de production (Yannick JADOT – 03.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution et garantir aux agriculteurs des prix respectueux de leur travail (Marine LE PEN – 02.03.2022 

Salon de l’agriculture) 

▪ Mettre fin aux regroupements de plusieurs enseignes au sein de centrales d’achat communes (Éric ZEMMOUR – 04.02.2022 Salon de l’agriculture) 

▪ Moratoire sur les créations de grandes surfaces (Éric ZEMMOUR – 04.02.2022 Salon de l’agriculture) 

 

 

 

 

 

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.  

SEANCE PUBLIQUE est un cabinet de conseil en affaires publiques, experts du dialogue 

national et local en amont de la décision publique. Nous aidons nos clients acteurs 

économiques à construire et anticiper leurs stratégies et réseaux d’influence en 2022 dès 

le mois de mai 2022. Contactez-nous pour recevoir nos offres et dispositifs. 
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