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Le succès de la première édition  
des Journées Nationales de l’Agriculture  

ouvre la voie vers une prochaine édition les 17, 18 et 19 juin 2022 
 

Avec plus de 900 sites participant à la manifestation et plus de 100 000 visiteurs, cette 
première édition des Journées Nationales de l’Agriculture, qui s’est tenue les 18, 19 et 20 
juin sur l’ensemble du territoire, s’est imposée dans le monde agricole et a attiré un public 
nombreux à ce nouveau rendez-vous. 
 
 

 



 
Forte du solide maillage de la quarantaine de réseaux professionnels partenaires de la 
manifestation, les Journées Nationales de l’Agriculture se sont déployées sur l’ensemble du 
territoire, jusqu’en Guyane et à la Réunion.  
 
Les médias et les réseaux sociaux se sont faits, avec conviction, énergie et enthousiasme, 
le relai de cette belle programmation de plus de 1 000 événements valorisant le patrimoine 
agricole et les activités des professionnels de l’ensemble de la filière. Avec près de 3 250 
retombées presse, c’est quasiment une exploitation sur deux qui aura été mentionnée 
dans la presse, en particulier locale et régionale, ardente défenseuse de ses territoires. Sur 
internet, 32 millions de personnes ont été touchées grâce au dispositif mis en place sur les 
réseaux sociaux des Journées. 
 
Pari relevé haut la main donc pour ces premières Journées Nationales de l’Agriculture, que 
88% des participants souhaitent renouveler, riches désormais de cette première 
expérience et déjà dotés de nouvelles idées pour la prochaine édition. 
Conjointement mises en œuvre par Make.org Foundation et #agridemain, avec le soutien 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les Journées Nationales de l’Agriculture 
ont pour vocation de : 
 

 mettre en lumière la souveraineté agricole et alimentaire de la France, premier 
producteur dans ce secteur de l’Union européenne assurant près de 18 % de la 
production européenne agricole ; 

 répondre au souhait des Français de pouvoir échanger avec les agricultrices et 
agriculteurs qui œuvrent à son rayonnement, et dont le rôle est perçu de plus en 
plus comme essentiel à la préservation du territoire et de l’environnement ; 

 permettre aux professionnels de l’ensemble de la filière agricole et para-agricole de 
valoriser leur métier et la qualité de leurs productions auprès des consommateurs 
; 

 éveiller les consciences face aux défis et enjeux du monde agricole, tels que le 
développement des circuits courts et la préservation de la biodiversité.  

 
 

Cette première édition a été rendue possible grâce au soutien des partenaires Système U, 
le Marché de Rungis, Bonduelle et Inrae, ainsi que Mutualia, Gaïago, SEMAE et MiiMOSA. 
 
 
 
 

 

Rendez-vous les 17, 18 et 19 juin 2022 pour  
la deuxième édition des Journées Nationales de l’Agriculture. 

 
 

  



 
 
« Il n’y a pas de de gastronomie, de bons restaurants, de bonne alimentation, sans bons produits. Notre 
pays est une puissance agricole majeure. Il possède des terroirs et des productions d’exception qui 
contribuent à son rayonnement dans le monde. Pourtant le travail du monde agricole mérite d’être mieux 
connu, mieux compris. C’était tout l’objet des premières Journées Nationales de l’Agriculture que de faciliter 
les rencontres entre les producteurs et les Français, et c’est la raison qui m’a poussé à en devenir le parrain. » 

Guillaume Gomez, 
 ambassadeur de la gastronomie française, 

parrain des premières Journées Nationales de l’Agriculture 

 
 
« Nous sommes ravis que la première édition des Journées Nationales de l’Agriculture ait été un tel succès, 
qui témoigne de l’enthousiasme des citoyens et agriculture pour se rencontrer. Nous préparons déjà la 
deuxième édition, et vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine. » 

Axel Dauchez,  
Président et fondateur de Make.org et Make.org Foundation  

 
« La réussite de cette première édition des Journées Nationales de l’Agriculture confirme que ce sont les 
agriculteurs les mieux placés pour parler des différentes agricultures dans les territoires. » 

Guillaume Lefort,  
Président d’ #agridemain 

  
« Système U est heureux d’être partenaire des Journées Nationales de l’Agriculture et confirme d’ores et 
déjà son engagement pour la suite. Ces journées sont là pour durer, ces chiffres témoignent de l’intérêt des 
Français pour notre agriculture et notre souveraineté agricole. » 

Dominique Schelcher, 
Président - Directeur général de Système U 

 
" Nous sommes ravis d'avoir participé à cette 1ère édition des Journées Nationales de l'Agriculture aux côtés 
de nos partenaires producteurs. Les agriculteurs sont aux premières loges pour relever les défis alimentaires 
de demain et le partage de leur savoir-faire et de leurs défis avec les consommateurs est indispensable. Sans 
agriculteurs, il n'y a pas de légumes ni de céréales, nous sommes très fiers d'avoir eu nos partenaires 
engagés à nos côtés et nous tenons à les remercier d'avoir ouvert leurs champs au grand public." 

 Jean-Noël Darniche, 
Directeur général France de Bonduelle 

 
 « Du 18 au 20 juin, nous avons célébré une fierté : une agriculture française si solide si résiliente si équilibrée 
si souveraine si moderne, et c’est une fierté pour Rungis d’être une vitrine de cette agriculture française. » 

Stéphane Layani, 
Président de la SEMMARIS 

 
« Je voulais simplement vous remercier de cette excellente initiative, j’en veux pour preuve que nous avons 
reçu sur l’exploitation plus de 600 personnes (…) donc il y a vraiment un engouement de la part des 
consommateurs pour venir rencontrer les agriculteurs, ça c’est une évidence, et donc ç’a été une très belle 
réussite. (…) Cela nous donne des idées pour l’année prochaine. » 

Christian Hascouët,  
Agriculteur en GAEC dans le Finistère en production laitière biologique 
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