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Jon Scholl est devenu le Président du « American Farmland Trust » en juillet 2008 après avoir été 
conseiller aux politiques agricoles auprès de l’Administrateur de l’US  Environmental Protection Agency 
(Agence Américaine de Protection de l’Environnement ) depuis 2004.  Au sein de ce ministère,  
Monsieur Scholl a dirigé le développement de la première « National Agricultural Strategy » (Stratégie 
Nationale Agricole) : la première commission de conseil agricole et la première task force du 
Départment américain de l’Environnement sur l’agriculture et l’environnement. Il a également contribué 
à l’élaboration de la réglementation concernant la nutrition animale, les standards pour biocarburants, 
la pollution de l’air, et les registres sur les rejets polluants. En 2007, Monsieur Scholl a également servi 
de conseiller pour l’élaboration des articles concernant l’environnement dans le Farm Bill (loi-cadre sur 
l’agriculture votée périodiquement). 
 
Auparavant, Jon Scholl fut le conseiller exécutif du Président  du Farm Bureau de l’Illinois (association 
d’exploitants agricoles) âpres avoir occupé les postes de  directeur des politiques publiques, directeur de 
la législation nationale et directeur des ressources naturelles.  Après 25 ans passés au Farm Bureau de 
l’Illinois, il fut le point de contact entre les membres du Congrès de l’Illinois et les exploitants membres 
de l’organisation qu’il représentait, et a coordonné plusieurs initiatives législatives aussi bien au niveau 
local qu’au niveau de l’Etat. Monsieur Scholl a également travaillé au Département de l’Agriculture de 
l’Illinois.  
 
Jon et sa famille tiennent une exploitation de maïs et de soja à McLean County dans l’Illinois. Interessés 
par le développement des énergies renouvelables, ils ont installé des éoliennes sur leur ferme. Jon a été 
diplômé en Sciences de l’Agriculture à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign en 1978. En 2008, il a 
reçu de cette même université le mérite agricole (Award of Merit).  
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La mission du American Farmland Trust est de préserver les terres qui nous font vivre en protégeant les 
terres des fermes et des ranchs, en promouvant des pratiques agricoles sans danger pour 
l’environnement  et en assurant un avenir durable a tous les fermiers et propriétaires de ranch.  
American Farmland Trust est reconnu comme le leader national pour la préservation des terres 
agricoles, la promotion des bonnes méthodes culturales et le soutien apporté au monde rural. 
L’organisation et le mouvement pour la préservation des terres ont parcouru un long chemin depuis leur 
création en 1980.  
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