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Les Français aiment les agriculteurs, veulent les 
soutenir, mais méconnaissent l’agriculture. C’est à 
partir de ce constat que #agridemain et Make.org  
ont uni leurs efforts pour créer les premières Journées 
Nationales de l’Agriculture (JNAgri) en 2021.
Véritable trait d’union entre l’écosystème agricole 
et l’ensemble de la société, ces journées ont 
l’ambition d’éveiller les consciences et d’informer 
les Français sur tout ce que leur apporte l’agriculture 
au quotidien : productions diversifiées, excellence 
alimentaire, dynamisme des emplois et souveraineté
alimentaire. Il est grand temps de faire connaître ces 
atouts et de réaffirmer que notre modèle agricole et 
agroalimentaire, qui refuse l’uniformisation du goût, 
qui favorise la diversité, est une chance pour tous 
ceux qui travaillent la terre comme ceux qui s’en 
nourrissent. Une chance pour la France et l’Europe.
Les JNAgri ont rassemblé près de 250 000 visiteurs 
autour de plus de 2 500 événements : visites de 
fermes, d’ateliers pédagogiques de sensibilisation 
à l’environnement, dégustations des produits de la 
ferme, pique-niques dans les vignes, tables rondes 
autour des enjeux de l’agriculture, ouvertures de 
magasins, d’entreprises… Les deux premières 
éditions portent donc l’espoir d’une grande 
ambition : devenir l’événement orchestre de la 
ruralité, de son écosystème et des territoires !
Nous pouvons y arriver si un maximum de réseaux 
de la fourmilière agroalimentaire se mobilisent et se 
retroussent les manches pour apporter leur énergie 
à la prochaine édition des 16, 17, 18 juin 2023.
Une cinquantaine de réseaux signataires de ce 
manifeste s’engagent d’ores et déjà à agir ensemble 

pour faire des prochaines JNAgri un temps fort 
d’écoute, de pédagogie et de conviction :
— Écoute › parce que nous ne pouvons pas ignorer 
les fortes demandes contradictoires qu’expriment 
nos concitoyens à l’égard d’une agriculture plus 
engagée sur l’environnement, plus proche des 
territoires, moins consommatrice d’intrants mais qui, 
dans le même temps, peinent à en payer le prix.
— Pédagogie › parce que ces 3 journées sont un 
formidable livre ouvert sur la découverte des métiers 
de l’agriculture pour rappeler aux consommateurs 
qu’avant de se retrouver dans leurs assiettes, 
les aliments sont cultivés, stockés, transformés, 
emballés, transportés, parfois cuisinés et servis ; 
et que cette chaîne agroalimentaire est reconnue 
comme l’une des plus qualitative au monde et un 
puissant levier d’emplois.
— Conviction › enfin, parce qu’à un moment où les 
algorithmes réduisent au maximum les interactions 
physiques, où le télétravail se généralise, où l’on 
peut se nourrir sans se déplacer, se distraire sans 
aller dans un théâtre ou une salle de concert, nous 
devons nous servir des JNAgri pour recréer du lien, 
retisser des relations en face à face, redonner de la 
chair à nos rencontres avec nos proches, nos voisins, 
nos clients, nos fournisseurs et tous les visiteurs qui 
feront l’effort de venir nous voir, spécialement
les jeunes.
Voilà pourquoi ces JNAgri 2023 seront placées 
sous le signe de l’attractivité et de la diversité 
des métiers, tel un pont tendu entre l’écosystème 
agricole et l’ensemble de la société. Pour y parvenir, 
un seul mot d’ordre : mobilisons-nous ! 

Prochaine édition 
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JOURNÉES NATIONALES 
DE L’AGRICULTURE
Manifeste pour des journées d’écoute, de pédagogie 
et de conviction en faveur de l’attractivité des métiers


