
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Que de défis à relever ensemble ! 

L’AGPM félicite le nouveau Ministre de l’Agriculture 

 

L’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM) adresse toutes ses félicitations à Julien 

Denormandie, suite à sa nomination mardi 6 juillet, à la tête du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation. Nous saluons son parcours, gage de savoir-faire indispensable à la gestion des 

dossiers économiques qui nous animent que ce soit dans nos territoires, dans l’Union Européenne 

ou sur la scène internationale, où la maïsiculture française s’illustre. Nous adressons également nos 

remerciements à Didier Guillaume pour son engagement sur la lutte contre l’agribashing, le stockage 

de l’eau ou encore la gestion des risques. 

 

L’AGPM tient à saluer les propos du nouveau Ministre exprimant sa volonté de renforcer notre 

souveraineté à l'échelle européenne et de mettre l’agriculture et l’alimentation françaises au cœur du 

plan de relance. Cette dernière se traduira en premier lieu par la mise en œuvre de la prochaine PAC 

qui devra être ambitieuse et répondre aux véritables aspirations des consommateurs européens. Cela 

ne pourra pas se faire sans exploitations durables, c’est à dire capables de se projeter dans l’avenir, 

notamment par l’accès à des assurances, à l’innovation et à la ressource en eau, des sujets très souvent 

abordés avec son prédécesseur.  

 

« Monsieur de Ministre, vous avez la responsabilité du plus beau secteur d’activité : nourricier et source 

de solution pour lutter contre le dérèglement climatique que nous subissons de plein fouet. Je souhaite 

que nous puissions rapidement nous rencontrer pour vous présenter notre ambition pour le maïs 

français articulée autour de trois enjeux majeurs : - la durabilité des pratiques – la compétitivité – et la 

création de valeur dans les territoires. Que de défis à relever ensemble ! » a déclaré Daniel Peyraube, 

Président de l’AGPM.  

 

 

 

Contact Presse : Anne KETTANEH : tél. 06.83.22.05.01 - anne.kettaneh@agpm.com 

 

 

L’AGPM - Association Générale des Producteurs de Maïs - fédère les producteurs de tous les maïs (grain, fourrage, semence et doux) pour assurer la 
représentation de leurs intérêts auprès des instances françaises et européennes. Elle assure également la promotion de la plante maïs. À cet effet, l'AGPM s'est 
dotée d'expertises en matière de politiques agricoles et négociations internationales, analyse des marchés et nouveaux débouchés, économie de l'exploitation, 
facteurs de production et gestion environnementale. 


