COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 4 juillet 2022

Remaniement ministériel :
La FNSEA engage le nouveau gouvernement « d’action » à la plus
grande célérité !
La FNSEA adresse ses félicitations aux membres du Gouvernement nommés ce jour par la
Première Ministre Elisabeth Borne. Elle note avec attention le maintien de Marc Fesneau,
Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire dans ses pleines fonctions et
prérogatives. Elle salue, en outre, la remontée significative de ce Ministère dans l’ordre
protocolaire, qui témoigne de l’intérêt porté au secteur agricole et à ses professionnels, mais
aussi de l’enjeu stratégique que représente la souveraineté alimentaire.
Elle souligne également la reconduction d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi
et de l'Insertion avec qui elle a déjà entamé un dialogue pour la défense et la promotion d’une
agriculture française forte, attractive et durable.
La FNSEA également prend acte de la création d’un Secrétariat d’Etat à la ruralité, confié à
Mme Dominique Faure : la FNSEA et les plus de 40 partenaires qui ont porté dans le Manifeste
« Pour des ruralités vivantes et dynamiques » des propositions concrètes trouvent ici un
interlocuteur dédié aux problématiques économiques, sociales et sociétales de territoires qui
se sont historiquement structurés autour de l’activité agricole et qui continuent à dépendre
de sa vitalité.
A l’issue de ce remaniement voulu par le Président de la République pour constituer un
Gouvernement « d’action », la FNSEA attend de ses membres la plus grande célérité pour
accompagner l’agriculture dans sa mission nourricière première et dans ses performances
économiques et environnementales au service de la transition écologique et énergétique.
Elle remarque aussi avec attention la nomination de Agnès Pannier-Runacher ministre de la
transition énergétique, de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires ainsi que celle de Bérangère Couillard, Secrétaire d’Etat chargée de
l’Ecologie. Sur ces domaines la FNSEA sera un interlocuteur constructif et exigeant.
Les agriculteurs attendent des objectifs réalistes, inscrits dans un calendrier pragmatique,
pour relever avec succès les défis qui lui sont assignés !
Aussi, à la veille de la présentation de plusieurs projets de loi très impactants pour
l’agriculture : Pouvoir d’achat, PLFR, PLF 2023 et, à plus longue échéance la grande loi
d’orientation et d’avenir agricole, la FNSEA assure au nouveau Gouvernement qu’elle sera au
rendez-vous, en tant que syndicat de propositions, responsable et exigeant, pour porter la
voix d’agricultrices et d’agriculteurs qui entendent participer pleinement au développement
et au rayonnement de la France.
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