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Thomas Jefferson 
Ministre plénipotentiaire des États-Unis 

à la Cour de Versailles (1785-1789)

Mes fonctions à Paris se limitaient à quelques objectifs: la réception de 
nos huiles de baleine, poissons salés et salaisons à des conditions 
avantageuses, l'admission du riz à égalité avec celui du Piémont, de 
l'Egypte et du Levant, l'atténuation des monopoles de notre tabac, et 
une admission libre de nos productions dans leurs îles étaient les 
objets commerciaux qui requéraient l'attention; dans ces occasions, je 
fus aidé par toute l'influence et les énergies du marquis de la Fayette, 
qui se montra également zélé pour l'amitié et le bien-être des nos 
deux nations, et en toute équité, je dois dire aussi que je trouvai le 
gouvernement entièrement disposé à se lier d'amitié avec nous en 
toutes occasions, et de nous céder toutes les indulgences pas 
absolument nuisibles à eux-mêmes.



L'USDA en France : qui sommes-nous et 
quels sont nos objectifs?

• L'USDA est un ministère à vocation 
principalement nationale composé 
de 29 agences et bureaux

• 1 conseiller agricole et 4 spécialistes 
locaux ayant une mission de 
«connecter l'agriculture américaine à 
la France»



Nos actions

Reportage public



Nos actions

La recherche et la 
coordination des 
politiques



Nos actions

Faciliter le 
commerce et 
l'investissement 
bilatéraux



Commentaires sur l'UE «Farm to Fork», le 
« green economy » et «l’agriculture durable »

Évolution des technologies agricoles
conservateurs                 progressistes

Évolution des marchés agricoles mondiaux
nécessité                     luxe
local                             global
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Écrivons le prochain chapitre de notre histoire

• Brisons les stéréotypes et engageons-nous honnêtement à 
séparer les faits de la fiction

• Développons des relations plus solides pour nous aider à 
mieux équilibrer la concurrence commerciale et la coopération

• Surtout, engageons les jeunes dans une vision dynamique de 
l'agriculture, nourrissant 9 milliards de personnes tout en 
équilibrant la durabilité sociale, environnementale et 
économique.






