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La FDSEA77 s’appuie sur un réseau de 1500 adhérents, de 

27 cantons et de 7 commissions. Proposer, agir, convaincre 
et apporter des solutions sont du rôle de la FDSEA77. 

Elle est aussi la seule force représentative pour 
l’emploi agricole.

Assemblée générale de la FDSEA 77 

La 77ème assemblée générale de la FDSEA de Seine-et-Marne se déroulera à la salle du
Colisée, 73, avenue Henri Dunant, 77100 Meaux , le mercredi 25 mai 2022 à 15 h 00. 

L’assemblée générale est un rendez-vous incontournable pour les 1500 adhérents de la
FDSEA77. Plus de 350 agriculteurs se retrouveront pour échanger avec Damien Greffin,
membre du bureau de la FNSEA et Sébastien Abis, directeur du Club Déméter, club de
réflexion sur les enjeux agricoles et agroalimentaires, sur le thème : « Souveraineté
alimentaire & PAC, des défis à notre portée ».

Après deux années de restrictions dues à la Covid-19, la crise Ukrainienne touche de plein
fouet tous les secteurs de production. Les conséquences de cette crise énergétique et
alimentaire à l’échelle mondiale pèsent et pèseront sur les exploitations françaises et
franciliennes. 

Quelles devront être les stratégies des exploitations seine-et-marnaises pour répondre à la
souveraineté alimentaire de la France ? Comment concilier l’explosion des charges, la
production et le respect des engagements pris par les agriculteurs en matière de biodiversité
avec des décisions de la commission européenne qui imposent le retrait de terres productives
? 

Le nouveau contexte mondial demande de produire plus et mieux tandis que la Commission
Européenne, au travers la stratégie de la Fourche à la Fourchette et la nouvelle PAC, impose 4
voire 5 % de jachère obligatoire. Comment concilier ce grand écart ?

Sébastien Abis et Damien Greffin s’attacheront à rappeler la place de l’Agriculture et à
dresser les perspectives qui s’ouvrent pour les exploitants. L’Agriculture a toujours démontré
ses capacités à s’adapter aux demandes sociétales.



Programme de l’Assemblée Générale :
 
15 h 30 : Accueil par M. Jean-François Copé, maire de Meaux (vidéo)
15 h 40 : Rapport d’activité vidéo,
16 h 00 : Intervention de Mme Valérie Lacroute, vice-président de la région Ile de France
chargée de l’Agriculture et de l’Alimentation
16 h 15 : Intervention de Jean-François Parigi, président du Conseil Départemental,
16 h 20 : Table ronde sur le thème « Souveraineté alimentaire & PAC, des défis à notre portée
» avec Sébastien Abis, directeur du Club Déméter et Damien Greffin, membre du bureau de la
FNSEA, 
18 h 00 : Intervention de Cyrille Milard, président de la FDSEA77,
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