Paris, le 2 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon de l’agriculture 2020 : la FNSEA se réjouit du dialogue ouvert et confiant
avec tous les publics !

Nouvelle physionomie pour notre stand, nouvelle offre de parcours pour nos différents
publics, nouvelles animations : notre présence lors de cette 57e édition du Salon de
l’Agriculture a été intégralement repensée pour illustrer la devise « l’agriculture vous tend
les bras », qui incarne si pertinemment le mouvement dans lequel la FNSEA est engagée.
Le bilan que nous en tirons est des plus positifs. Notre présence au Salon aura contribué à
créer des occasions d’interaction ludiques et conviviales avec un public largement citadin.
Nous en sommes convaincus, c’est par le dialogue que nous parviendrons à dissiper les
idées reçues, en montrant le monde agricole tel qu’il est et tel qu’il se transforme.
Mise à l’honneur des produits français, réflexions autour de la qualité des aliments et de
l’importance d’un acte d’achat attentif et militant, valorisation de la solidarité agricole,
sensibilisation au rôle incontournable des agriculteurs dans la protection de la
biodiversité, opérations de valorisation de l’attractivité des métiers : les visiteurs se sont
présentés en nombre, et ont été particulièrement réceptifs aux animations que nous leur
avons proposées.
Le Salon s’est également soldé par une moisson d’accords partenariaux avec de multiples
interlocuteurs, dont la diversité traduit bien la multiplicité des domaines d’intervention
des agriculteurs : convention avec Vinci Autoroutes, signature d’une feuille de route 2020
avec Enedis, partenariat avec l’UNICEM pour la protection des cultures et des gisements
de minéraux, charte d’engagements réciproques avec la Garde nationale, charte avec
l’Association des maîtres restaurateurs pour une alimentation durable…
Enfin, pas moins de 90 délégations de parlementaires et personnalités publiques se sont
succédé, ce qui fait de ce salon un rendez-vous institutionnel de premier plan. Nous avons
saisi toutes les opportunités que nous ont offertes ces rencontres pour alerter sur
l’indispensable accompagnement du monde agricole dans la réussite des transitions
engagées.
Durant 8 jours, nous nous sommes attachés à faire la démonstration la plus éclatante,
diversifiée et argumentée de la dynamique constructive qu’a initiée le monde agricole, en
mettant en lumière toutes les solutions et tous les projets que porte l’agriculture
française.
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