Madame, Monsieur,

En juin dernier s’est tenue sur l’ensemble du territoire français la première édition des Journées
Nationales de l’Agriculture (JNA) qui proposaient à chaque citoyen de (re)découvrir gratuitement son
patrimoine agricole et alimentaire. Des exploitations familiales à la transformation des produits
alimentaires en passant par les établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux,
c’est l’ensemble de ce qui compose le secteur agricole et para‐agricole qui s’est dévoilé au public pour
une meilleure compréhension de ce qu’est l’agriculture et pour la reconnaissance de ses acteurs. Des
rencontres, des démonstrations de savoir‐faire, des dégustations et des ventes directes de produits,
des expositions, des visites guidées et des ateliers pédagogiques ont ainsi reflété l’ensemble des
activités liées au monde agricole.
Cette nouvelle manifestation est conjointement organisée par #agridemain (association nationale
d’information sur l’agriculture), Make.org Foundation (fonds de dotation ayant pour vocation la mise
en œuvre d’actions pour répondre à des enjeux clés de la société tels que l’alimentation) et ce avec le
parrainage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Devant le succès de cette première édition qui a compté plus de 900 sites participants et près de
100 000 visiteurs en métropole et outre‐mer, les Journées Nationales de l’Agriculture donnent de
nouveau rendez‐vous aux Français les 17, 18 et 19 juin 2022.
La journée du vendredi 17 juin 2022 sera plus particulièrement dédiée aux scolaires. Ce sera
l’occasion de faire découvrir aux élèves les circuits de production, le monde de l’élevage, les machines
agricoles, de communiquer sur le métier d’agricultrice et d’agriculteur, des salarié(e)s agricoles et sur
l’origine des produits ou encore de leur faire prendre conscience de la biodiversité à travers des
ateliers, des jeux, des visites guidées et ce dans toutes les filières de l’agriculture. Aussi, nous nous
tenons à votre entière disposition pour échanger avec vous sur la manifestation, pour vous orienter
sur les animations pédagogiques que vous pourriez organiser avec votre classe ou encore pour vous
donner les contacts d’agriculteurs participant à la manifestation et proche de l’école dans laquelle vous
enseignez. Le programme de la manifestation sera en ligne à partir du mois de février, vous pourrez
également le consulter pour voir ce qui est proposé par les agriculteurs à l’occasion de ces Journées
(journeesagriculture.fr).
Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
La coordination des Journées Nationales de l’Agriculture
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