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Ils s’appellent Iryna, Seydou, Corentin, Borka, Loïc, Nick… Ils sont agriculteurs, 
ingénieurs, étudiants, chercheurs… Ils font partie des bientôt 10 milliards d’êtres 
humains sur la planète qui, parfois à des milliers de kilomètres d’écart, partagent 
les mêmes préoccupations. En effet, de la Belgique au Cameroun, du Québec 
au Maroc, de la France à l’Ukraine, ils aspirent à construire un avenir fertile, 
arable, durable. Dans un contexte rural ou urbain, ils souhaitent répondre aux défis 
économiques, sociaux et environnementaux de l’agriculture.
Ce sont ainsi 32 jeunes francophones qui ont réuni leurs voix pour esquisser la voie 
du monde agricole de demain au travers de recommandations pour répondre à ces 
enjeux et prouver que la relève est dans le pré ! Ce Livre blanc, remis au ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et au Délégué interministériel 
de la jeunesse, est le leur. L’Office franco-québécois pour la jeunesse se félicite de 
ces temps forts organisés en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse et le Bureau international jeunesse de 
Bruxelles. Ces échanges sont rendus possibles grâce à une langue commune, le 
français, que tous ces jeunes, où qu’ils soient et quels que soient leurs parcours, 
ont reçu en héritage.
En leur offrant une tribune lors de rencontres d’envergure internationale à l’instar du 
Salon International de l’Agriculture de Paris, les deux sections de l’OFQJ réaffirment 
le rôle essentiel de la jeunesse dans la résolution des grands défis de demain. 
Laboratoire d’innovation et d’expérimentation au service de tous les jeunes de 18 
à 35 ans depuis plus de 45 ans, l’OFQJ continue de proposer des opportunités 
d’échanges et de rencontres multiculturelles par la mobilité internationale. Cette 
démarche souscrit pleinement à la volonté des deux gouvernements de replacer 
la jeunesse au cœur des politiques publiques et je suis fier, avec mon homologue 
Alfred Pilon, Secrétaire général de la section québécoise de l’OFQJ, de recevoir 
cette contribution, fruit de la coopération internationale jeunesse. Nous remercions 
l’ensemble des jeunes experts et leur souhaitons de voir se réaliser leur vision 
commune de l’agriculture de demain.

Pascal BONNETAIN
Secrétaire général de l’OFQJ en France
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Ils parlent tous la même langue : le français. Voici les mots qu’ils ont choisis pour parler de l’agriculture.
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SEMEURS D’AVENIR
Ensemble, ils ont voulu parler, non pas d’une 
même voix, mais en harmonie. Dire leurs in-
quiétudes sur la pérennité de leur métier et 
sur le devenir de la planète. Mais surtout, 
crier leur optimisme. Parce qu’ils savent que 
si on les écoute, si on les soutient, si on 
applique leurs recommandations, ils ont les 
moyens de continuer à nourrir l’humanité.
Ils partagent une même langue, le français, 
et une même passion, celle de la terre. Ils 
sont 32. C’est beaucoup 32. Chacun d’eux 
fait face à des réalités économiques, cultu-
relles, environnementales ou sociales aussi 
différentes que les accents qui colorent leur 
français.
Ils sont 32. C’est peu 32, pour représenter 
tous les agriculteurs de la francophonie. Mais, 
c’est assez pour éveiller les consciences et 
commencer à se faire entendre des politiques 
et des citoyens.
Ils sont venus d’Afrique, d’Europe, de tout le 
Québec et de toute la France pour rappeler 
au monde que sa survie dépend d’eux.
Avec ce Livre blanc, vous avez leurs espoirs 
entre les mains. C’est une responsabilité. 
C’est aussi un cadeau que ces 32 cher-
cheurs et agriculteurs ont tenu à vous faire 
pour vous pousser à penser et vous aider à 
agir. Gardez ce Livre blanc, parlez-en, diffu-
sez-le… Ainsi, vous assurerez un peu l’ave-
nir de l’agriculture. Et l’avenir de l’agriculture, 
c’est le nôtre.in
tr

od
uc

ti
on
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> D’ici 2050, la demande alimentaire 
mondiale aura augmenté de 70 %.

> La moitié de la population mondiale 
vit en zone rurale.

> Le tiers de la population mondiale 
est agricole.

> 925 millions de personnes souffrent 
de la faim dans le monde.

> 80 % des surfaces agricoles 
sont non irriguées.

> 70 % des eaux du monde partent 
dans l’agriculture.

> Le monde perd 50 milliards de dollars 
par an à cause de la dégradation des terres.

> En France, il y a 2 fois plus de suicides 
chez les agriculteurs que dans l’ensemble 
de la population.

> Pour 1 euro que le consommateur 
allemand dépense, le producteur reçoit :
– 23,4 centimes pour la pomme de terre ;
– 23,7 centimes pour la viande ;
– 38,2 centimes pour le lait ;
– 6,7 centimes pour les céréales.

Les jeunes agriculteurs :

une force
qui compte

> En France, 1 exploitant sur 5 utilise 
les circuits courts.

> 26 % des exploitations québécoises 
sont reprises par des femmes.

> Au Cameroun, 78,5 % de jeunes agriculteurs 
n’ont suivi aucune formation professionnelle.

> De moins en moins d’exploitations 
agricoles :
– la France en compte 515 000 aujourd’hui, 
deux fois moins qu’il y a 20 ans ;
– en Belgique, chaque semaine, 43 fermes 
disparaissent ;
– en 1961, il y avait 95 000 fermes 
au Québec. En 2001, il n’en restait plus 
que 30 000 ;
– en 1961, il y avait 1 385 250 fermes 
en Allemagne. En 2001, il n’en restait plus 
que 421 100.
  
> 30 % du budget de la Politique Agricole 
Commune est détenu par 1,5 % 
des agriculteurs.

> L’extinction des espèces est 1 000 fois 
plus rapide que le système naturel.

> D’ici à 2040, on comptera plus 
d’un milliard de réfugiés environnementaux.
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32 jeunes voix pour une agriculture

ABBOU 
Meryem

CHERCHILLEZ 
Marie-Alix

LEFEBVRE 
ST-ARNAUD 
Florence

RIOUX 
Jean-François

ARSENEAULT 
Geneviève

COMTE 
Mélodie

LEPAGE 
Élise

SARR 
Awa

BADJI 
Seydou

ETCHEBERRY 
Loic

MAJEAU 
Nick

SIMARD 
Benoit

BAKHOUM 
Amy

FOUCRAUT 
Samuel

MARCOUX 
Joël

STANISLAVSKA 
Iryna



Propositions au Salon International de l’Agriculture – Paris – 28 février 2014 9
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ÉCONOMIE

L’AGRICULTURE 
UN ROUAGE CRUCIAL
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Histoires

Dans un village, la sécheresse sévit. 
Les enfants meurent. Un jour, un hélicoptère 
de l’aide humanitaire surplombe le ciel 
en laissant tomber des sacs de vivres.  
Les habitants sont sortis heureux, dansant 
et criant que la pluie s’était transformée 
en sac de riz et de maïs.

Un jeune homme 
quitte son village pour 
s’installer chez son oncle 
fonctionnaire en ville. 
À la retraite de ce dernier, 
le cousin refuse de rentrer 
au village préférant 
mendier plutôt que 
de travailler la terre parce 
que c’est trop de labeur 
sans réussite finale.Dans mon village, la moyenne d’âge 

est supérieure à 60 ans et personne 
ne parle anglais. Pour accéder 
aux fonds pour inciter des jeunes 
à s’installer ou à créer des activités 
au village, il suffit de remplir un formulaire 
de 50 pages… en anglais.

Un agriculteur est tombé malade et il lui faut 
vendre une de ses vaches pour payer 
le médecin. Il refuse malgré l’insistance 
de sa femme. Finalement il meurt : il était trop 
attaché à ses animaux pour se séparer 
de l’un d’entre eux.

Un agriculteur n’avait 
plus d’argent 
pour nourrir ses poulets. 
Les services sanitaires 
ont dû les abattre. 
Devant le désastre, 
il s’est suicidé. 
Il avait une femme 
et quatre enfants.

Au Cameroun, une mère a acheté une grosse lapine vivante pour le dîner. 
Son fils de 12 ans, attendri, refuse qu’on tue la bête et la cache dans son lit. 
Sa mère lui dit : « c’est une grosse lapine qu’on a payée cher, on va la manger 
au dîner ! » Quand il se réveille, son lit est humide : la lapine a mis bas. 
Neuf lapereaux sont nés. Trois ans plus tard le petit garçon possède 
un élevage de 50 lapins.
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Le nombre d’agriculteurs 
et d’agricultrices 
diminue partout dans 
le monde tandis 
que la demande mondiale 
en produits agricoles 
et denrées alimentaires 
ne cesse d’augmenter.

Malgré les politiques 
de financement agricole, 
la relève est incertaine.Co

n
st

at

> Définissons clairement 
les modèles d’agriculture 
à privilégier : ceux qui 
permettent de subvenir 
à la demande alimentaire 
mondiale.
> Favorisons l’accès 
aux subventions pour 
les entreprises agricoles 
familiales, impliquées 
dans le milieu dans lequel 
elles sont implantées.

Recommandations
Re

co
m

m
an

da
ti

on
s

> Impliquons fortement – tant en aval 
qu’en amont – les organisations agricoles 
de jeunes : dans les débats et dans 
la définition des politiques agricoles 
aux niveaux local, national, régional 
et international.
> Favorisons le transfert de fermes 
en attribuant des avantages fiscaux 
aux cédants qui transfèrent à un jeune.
> Créons des concours à l’étranger 
pour soutenir des projets agricoles 
innovants pouvant profiter de prêts 
avec des taux français plus avantageux.

> Diffusons le système de Sociétés 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 
(SAFER) en l’adaptant aux réalités locales.
> Créons un « observatoire économique 
des territoires agricoles » pour mieux répartir 
l’installation des jeunes exploitants et inciter 
la relève à s’installer dans les lieux où le foncier 
est accessible et les besoins économiques réels.
> Mettons en place des stratégies permettant 
de réduire le poids du droit coutumier en favorisant 
l’échange entre les autochtones et les nouveaux 
agriculteurs en Afrique.

Recommandations

Constat

Le prix et l’accessibilité 
des terres compromettent 
l’installation 
et le développement 
des fermes.

Constat

Constats et
recommandations
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> Formons les agriculteurs à l’entrepreneuriat 
pour répondre au mieux aux problèmes 
de marché, par exemple en élaborant 
un nouveau modèle de tutorat pour démarrer 
les entreprises de jeunes agriculteurs.
> Simplifions les procédures relatives 
à l’accès à l’information, à la formation et 
au financement des agriculteurs. Allons sur 
le terrain pour clarifier les formulaires, utiliser 
un langage adapté à leur plan d’affaires.
> Créons des plateformes d’échanges 
de bonnes pratiques commerciales : 
site internet, lieux d’échanges locaux, etc.

Beaucoup d’agriculteurs 
n’ont pas accès 
à l’éducation et 
à la formation nécessaires 
pour une meilleure gestion 
de leur exploitation.

ÉCONOMIE L’AGRICULTURE, UN ROUAGE CRUCIAL

Recommandations

> Incitons les supermarchés, 
les institutions gouvernementales 
et les restaurants d’entreprises 
à s’approvisionner localement.
> Favorisons l’achat local 
en encourageant la vente directe 
pour une meilleure valorisation 
des agricultures régionales.
> Protégeons les économies fragiles 
des fluctuations du marché 
en établissant des mécanismes 
de régulation des prix des denrées 
de base afin que chaque État puisse 
atteindre sa souveraineté alimentaire.
> Mettons en place dans chaque 
pays des calendriers des importations 
agroalimentaires permettant 
la hausse de la part de marché 
des produits locaux aux périodes 
de pic de production.
> Favorisons la mise en place 
de chaînes de valeurs (alliances 
impliquant des partenaires d’affaires 
distincts et indépendants) via 
des regroupements (coopératives, 
associations, etc.) de producteurs.

Co
n

st
at

La mondialisation 
des marchés entraîne 
une concurrence déloyale 
entre les différents 
modèles d’agriculture 
et entre les agricultures 
des différents pays.

Con
stat

Les prix de vente 
des produits 
agricoles ne couvrent pas 
toujours le coût 
de leur production.

Constat

> Promouvons les coopératives de mise 
en commun du matériel agricole 
pour abaisser le coût de production.

Recom
m

an
dation

Recommandations
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UN ENGAGEMENT 
FONDAMENTAL

SOCIAL
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Histoires

Un matin, un homme arrive au bureau : 
souriant, il dégage une joie incroyable. 
Ses collègues lui demandent ce qui le rend 
si joyeux. L’homme répond : « Hier, j’ai mis 
le feu à ma culture, fini les problèmes. »

Un père trouve 
son fils pendu 
dans sa grange. 
Il était homosexuel 
et ne supportait plus 
le regard des autres 
agriculteurs 
et de sa famille.Une jeune femme souhaite reprendre 

l’entreprise familiale a contrario 
de ses deux frères. Mais le père refuse 
de vendre à sa fille du fait de ses a priori 
misogynes. Aujourd’hui la jeune fille 
a un métier, mais la ferme se démantèle.

Un jeune agriculteur récemment 
diplômé n’arrive pas à pérenniser 
son installation parce que son père soutire 
une partie de sa production sous prétexte 
qu’il a financé sa formation. Découragé, 
le jeune abandonne l’agriculture et quitte 
la campagne pour la ville.

Une famille voit s’envoler 
en fumée son bâtiment 
et son troupeau 
dans le feu du bâtiment. 
Elle se relève grâce 
à l’aide de sa communauté 
et des agriculteurs voisins.

Sur un terrain où un nouveau matériel agricole est en fonctionnement, 
un visiteur s’étonne : dans son tracteur, un agriculteur est vêtu 
d’une doudoune et d’un bonnet cache oreille alors qu’il fait 25 °C à l’extérieur. 
Pourquoi ? Le conducteur répond qu’il ne sait pas arrêter la climatisation.
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L’agriculteur est seul, 
sous pression et souvent 
dans la détresse. 
Son temps de travail élevé 
et la dureté de ses tâches 
l’obligent à négliger sa vie 
personnelle et familiale.

Le milieu rural propose 
peu d’infrastructures 
sociales et locales. 
Par conséquent, on 
constate une augmentation 
de l’exode rural et 
une baisse des nouveaux 
arrivants.

Co
n

st
at

> Mettons à la disposition
des agriculteurs des intervenants 
qui pourront les comprendre 
et les accompagner.
> Coopérons entre agriculteurs 
et mutualisons nos savoir-faire 
pour nous permettre d’adapter 
nos horaires et d’atténuer 
notre charge de travail au bénéfice 
de notre bien-être personnel 
et familial.
> Enseignons à la relève 
et aux agriculteurs des outils 
leur permettant de gérer 
leur charge de travail.

Recommandations
Re

co
m

m
an

da
ti

on

> Afin d’encourager la population rurale 
à demeurer et les néo ruraux à s’installer, 
créons et développons en milieu rural 
les infrastructures sociales, culturelles, 
d’enseignement, de santé et des sports :
–  rassemblons des spécialistes dans 

des maisons médicales, en les exonérant 
de taxes foncières à l’installation ;

–  développons mondialement des services 
de protection sociale pour les agriculteurs 
et les habitants ruraux (assurance 
maladie, soutien aux personnes en 
situation de précarité) ;

–  développons le transport et 
les logements collectifs à moindre coût ;

–  accueillons les nouveaux arrivants 
par des dîners, jeux, activités sportives 
en groupe.

Constat

Constats et
recommandations
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Recommandations

> Intégrons des modules 
pédagogiques dès la maternelle 
avec visites de fermes et création 
d’un jardin potager au sein de l’école 
afin d’amener progressivement 
la population à connaître et 
à respecter les pratiques agricoles.
> Généralisons l’agrotourisme 
et proposons aux ministères 
de reconnaître les associations 
de bénévoles qui œuvrent en faveur 
du travail agricole.

Les consommateurs 
citadins ont 
une méconnaissance 
du secteur agricole 
qui entraîne une caricature 
du métier, une dévalorisation 
et un désintérêt 
pour les produits.

Con
stat

La relève agricole manque 
de soutiens juridique, 
financier, moral 
et administratif 
dans l’élaboration et 
la continuité de 
ses projets d’installation 
ou de reprise.

Co
n

st
at

> Permettons aux jeunes lors 
de leur installation de rencontrer, 
par un service de mentorat, 
des professionnels de divers 
horizons économiques, législatifs 
et environnementaux.
> Développons une instance 
internationale de conseillers 
en accompagnement d’installation 
pour favoriser l’échange 
de nos expertises notamment 
avec l’aide de L’Agence Française 
de Développement.
> Assurons-nous que nos conseillers 
en accompagnement soient 
des agents de liaisons compétents, 
formés et régulièrement évalués.

Recommandations

SOCIAL UN ENGAGEMENT FONDAMENTAL
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UN COMBAT
VITAL

ENVIRONNEMENT
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Histoires

Un jeune Québécois fauché se rend 
à la banque de sperme pour faire un peu 
d’argent. Son sperme est refusé, 
car il est stérile. Des examens plus poussés 
révèlent que le puit d’eau potable 
de la maison rurale où il a grandi était 
contaminé par les produits phytosanitaires, 
ce qui pourrait avoir contribué à sa stérilité.

Un paysan ne comprend 
pas : il met de plus en plus 
d’engrais et de produits 
phytosanitaires sur ses 
terres et ses rendements 
n’augmentent toujours pas.

En constatant que des poulets étaient 
mal en point sur une ferme intensive, 
mon père les a pris et ramenés 
chez nous pour les soigner et en prendre 
soin. Trois mois plus tard, les poulets 
ont recommencé à pondre.

Pendant les années 
de sécheresse, 
j’ai vu des agriculteurs 
faire des séances 
divinatoires rythmées 
de chants et de pas 
de danse pour 
implorer le ciel d’ouvrir 
ses vannes.

Au bord d’un ruisseau, 
par temps de pêche, 
j’ai eu l’occasion de discuter 
environnement avec 
un paysan et plus précisément 
du fameux ruisseau. 
Le vieil homme m’a raconté 
que lorsqu’il était jeune 
le cours d’eau regorgeait 
de poissons.

Une grêle ravage la récolte d’un maraîcher familial. Les grêlons 
emportent dans leur chute le peu d’optimisme des agriculteurs 
qui voient leurs productions s’envoler, sachant du même coup 
que l’État ne leur versera aucune compensation.

Un ravageur attaque la parcelle d’un viticulteur 
biologique de la région de Dijon. Une directive 
préfectorale l’oblige à traiter sa parcelle 
avec des pesticides. Il refuse en expliquant 
que des méthodes de paillis permettent 
de lutter efficacement contre le ravageur. 
Ce viticulteur passe en jugement cette semaine.
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On constate un manque 
de cohérence entre 
les politiques agricoles 
productivistes 
et les politiques 
agroenvironnementales 
durables.

Les changements 
climatiques 
sont responsables 
d’une augmentation de 
la fréquence d’évènements 
météorologiques 
exceptionnels menaçant 
l’agriculture.

Con
stat

L’équilibre entre productivité 
et respect de l’environnement 
est un défi complexe et difficile 
à atteindre. La recherche 
constante d’une augmentation 
de la productivité, 
par l’utilisation d’intrants 
chimiques entre autres, 
entraîne une détérioration 
de la qualité de l’air, des sols 
et de l’eau.

Co
n

st
at

> Consacrons un seuil minimum 
du budget des aides agricoles 
pour favoriser les systèmes agricoles 
plus autonomes et respectueux 
de l’environnement (agroforesterie, 
agriculture raisonnée, biologique, etc).

Recommandation

Re
co

m
m

an
da

ti
on

Recom
m

an
dation

> Reconnaissons les aménagements 
agroforestiers qui favorisent une plus 
grande résilience des systèmes agricoles, 
comme Surfaces d’Intérêt Écologiques sur 
le territoire français, pour qu’ils bénéficient 
des aides financières de la nouvelle 
Politique Agricole Commune (article 23, 
mesure actuelle 222).

> Valorisons la réutilisation 
des eaux domestiques 
usées traitées par 
des techniques tel que 
le décanteur pour irriguer 
les zones arides et fertiliser 
les sols.

> Favorisons le regroupement 
des agriculteurs en proposant des incitatifs 
économiques pour mettre en pratique 
les mesures agroenvironnementales. 
L’effort agroenvironnemental gagnera 
en cohésion et en efficacité. Les agriculteurs 
s’installeront dans une dynamique 
d’échange et de collaboration.Re
co

m
m

an
da

ti
on

Constat

ConstatLes mesures 
agroenvironnementales 
peuvent entraîner 
des coûts supplémentaires 
pour les agriculteurs 
dans un contexte 
où ces derniers éprouvent 
déjà souvent des 
difficultés financières.

Constats et
recommandations
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ENVIRONNEMENT UN COMBAT VITAL

> Élargissons le modèle européen 
de régulation des produits 
phytosanitaires à l’échelle internationale.

La réglementation 
des produits phytosanitaires 
n’est pas uniforme 
d’un pays à l’autre et 
leur utilisation n’est pas 
suffisamment contrôlée.

Les agriculteurs ne maîtrisent 
plus la connaissance des cycles 
naturels (cycle du carbone, 
de l’azote, dégradation 
de la matière organique etc) 
ce qui explique l’utilisation 
excessive des produits 
phytosanitaires, 
l’appauvrissement des sols, etc.

Constat

Re
co

m
m
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> Diffusons les bienfaits de l’apport 
de matière organique, du travail 
simplifié du sol, des cultures 
intercalaires dans l’itinéraire 
technique des grandes cultures afin 
de conserver les vertus des services 
naturels (limitation de l’érosion, 
meilleure infiltration de l’eau, etc).

Constat

Des savoir-faire ancestraux 
(haies en bordure 
des parcelles, connaissance 
des insectes utiles, 
associations culturales, 
etc) sont délaissés 
alors qu’ils ont 
des effets positifs 
sur l’environnement.

Co
n

st
at

> Développons l’enseignement 
de techniques novatrices ou ancestrales 
peu connues, mais efficaces : travail 
du sol superficiel avec culture intercalaire, 
permaculture, agroforesterie, etc.

Recom
m

an
dation

Recommandation

La mise en marché 
à grande échelle 
de certains produits 
agricoles implique 
des coûts énergétiques, 
en termes de transport 
notamment, et génère 
de la pollution.

Co
n

st
at

> Développons les cultures 
protéagineuses (soja, pois…) 
locales pour diminuer 
notre dépendance 
au marché mondial.
> Soutenons le développement 
des initiatives de commercialisation 
en circuits courts qui 
s’inscrivent dans une logique 
de développement durable 
des communautés.

Recommandations
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Quel défi !

Parler « Relève Agricole » en réunissant 32 jeunes 

francophones venus de 10 pays à l’occasion du Salon 

International de l’Agriculture n’a rien d’évident.

À leur arrivée, les premiers regards étaient timides, les 

premiers échanges étaient hésitants. Mais très vite 

les débats se sont animés. À peine les premières poli-

tesses échangées, l’élaboration du Livre blanc était au 

cœur des conversations : comment va-t-on faire ? Qu’at-

tend-on de nous ? Quelles propositions devons-nous 

faire ?

Forts de leur expertise, motivés et impliqués, ces 

jeunes ont ainsi initié les premières séances de tra-

vail. Soucieux de nous livrer des idées constructives 

pour la relève agricole, ils adressent leurs recomman-

dations à Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt à l’occasion du Salon 

International de l’Agriculture.

Un défi réussi et confirmant que la mobilité des jeunes 

permet aussi la relève de nombreuses thématiques.

Et si cette initiative de la jeunesse francophone était 

source d’inspiration à Dakar, lors du prochain Sommet 

de la Francophonie ?

> Merci aux 32 auteurs de ce Livre blanc.

> Merci aux membres du gouvernement français, 

Stéphane Le Foll et Valérie Fourneyron, ministre des 

Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de 

la Vie associative pour leur soutien à ce défi et leur 

engagement auprès de la jeunesse francophone.

> Merci aux représentants des institutions québé-

coises, Jean-François Lisée, ministre des Relations 

internationales, de la francophonie et du commerce 

extérieur du Québec, à Michel Robitaille, Délégué géné-

ral du Québec à Paris, à mon collègue Alfred Pilon, Diri-

geant  des Offices jeunesses internationaux du Québec.

> Merci au ministère des Affaires étrangères, en par-

ticulier à Jean-Marc Berthon, chef de la mission de la 

langue française et de l’éducation, direction de la coo-

pération culturelle, universitaire et de la recherche et 

Marianne Beseme, responsable coopération jeunesse.

> Merci à Margot Arrault et tous les services du minis-

tère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

> Merci à tous les partenaires qui ont accueilli chaleu-

reusement la délégation à Rennes et Paris.

> Merci enfin à Astrid, Eve-Line, Perrine, Loïs, Monika, 

Léa et Amaury ainsi qu’à tous les membres de l’OFQJ 

et de LOJIQ qui ont œuvré pour la réussite de ce projet.

Conclusion et
remerciements

Le Secrétaire général de l’OFQJ
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