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Lancement des Etats Généraux de l’Alimentation 
Jeudi 20 juillet 2017 – Bercy 

Session inaugurale 
Allocution introductive - Edouard Philippe 

La Vigne arrachée La terre qui meurt René Bazin 1870 

Illustration de la violence psycho du passage rural urbain pivotage après-guerre transformation 

urbaine 

Aborde problématique : calamité, paupérisation, relation ancestrale agriculture industrie agro-

alimentaire. Angelus de Millet, se remémorant temps chez grand-mère. Histoire sous-jacente 

de Braudel, Français aiment leur agriculture. 

Fantasme, clichés mais nous pouvons reconnaitre que attachement des français à quelque 

chose de viscéral. 70 Milliard d’Euro 

165 Milliard d’Euro de Chiffre d’Affaires - 178 Milliard si on inclut artisanat 

France puissance militaire, diplomatique, culturelle… aussi agricole. EGA souhaités par 

président pour le répéter, l’affirmer. 

Dernière années difficiles : variabilités de volumes, de prix pour les céréales, problèmes lait 

viande. Toutes filières ne souffrent pas de même façon. Difficulté 

Enjeux 
- Mondialisation des échanges (cultures classiques étaient réputées exotiques) . 

Mondialisation bénéficie a grand nombre d’agri exportation… Contrepartie : aléas. 

- Climatique (pas explications des phénomènes extrêmes mais inondation, année 

dernière, gel début d’année, sécheresse). 

- Numérique : révolution numérique aura-t’elle-même résultats que mécanique ? Michel 

Serre : le paysan  nouveau qqn d’admirable … 

- Renouvellement des générations : attirer jeunes, reprises, vocations inscription dans un 

projet viable, formation 

Défis franco-français. Défi plutôt que faiblesse car se relève. 

Défis : 
- Répartition de la valeur – Etat ne doit pas se substituer au marché se poser bonnes 

question sur redescente de valeur 

- Rétablir la confiance – ni intention ni naïveté de faire table rase du passé. Bon débat. 

Efficacité collective reste à désirer ! Nous devons nous réorganiser… 

- Pari de la bonne foi, de la maturité. Rétablir la bonne foi c’est aussi avec consommateurs 

exemple Boulangers sous Louis XIV pain à la levure de bière. Moins risque élevé plus 

survenue scandaleuse. Fondées ou pas, peurs, inquiétudes. Supprimer boites noires qui 

subsiste surtout que souvent rien à cacher. 

- Nouvelles attentes des consommateurs font légion. Phénomènes de modes autres 

inscrits dans la durée. Points commun : Secteurs de niche en forte croissante. Citadin 

français pas tous les français, conditionnent évolution du marché souvent évolution de 

demain. 
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46 ans a connu annonce de la fin du pain… « pain industriel disparaîtra car bon aliment ! » alors 

qu’aujourd’hui produit phare de mondialisation culinaire artisanat. Travail puissant qui a payé 

Défis à géométrie variable. 

 

Aurait pu faire rencontres bilatérales consultation indépendante… souhait de partir de nous 

dans double soucis efficacité solidarité. Etat une partie prenante parmi d’autre : ne peut pas 

tout faire  

Tous un intérêt à agir, agri ensemble ! 

Annonces d’initiatives concrètes lors de clôture en décembre 

4 Obj 

- Fixer un cap clair, simple 

- Conforter confiance des français (pdt sain, heure ou obésité progresse, nous devons 

aider français à apprendre à bien manger sans culpabiliser : plaisir extrême et associer 

plaisir à bien manger 

- Améliorer accès de tous à alimentation de qualité supprimer gaspillage alimentaire, trait 

le plus détestable de notre société 

- Transition agroécologique tendance de fond à prendre en compte car nous prendra en 

compte. Sera menace si la refusons, notre chance si l’adoptons. S’adapter jamais simple 

Prix crédit et valeur future à ce prix. 

Félicitation que ouvert au grand public grâce à plateforme. 

Même tous ensemble, nous ne sommes pas ttes agriculture toute alimentation. Courrier aux 

syndicat sur pénibilité du travail. Déclaration sur droits généraux mais quand entre en 

application. 

Préserver droits acquis, avancées sociales mais pour qu’applications possibles. Fiscalité. 

Nous devons être tous ensembles mais ne pas fermer discussion aux simple acteurs de 

agriculture et alimentation. 

Etat accompagnera et mettra en cohérence politiques publiques PNA PNNS… 

Avec vous… 

Président, exprimera début automne quand premières résultats sur valeur. 

Pas béatement naïf 

Présentation des travaux par Stéphane Travert Ministre de l’agriculture 

et de l’alimentation 
Réunis aujourd’hui sous autorité du 1er Ministre pour honorer engagement du président. 

Moment majeur, Chantier clé pour le dynamisme de l’agriculture, la pêche l’agroalimentaire 

Faire vivre tous modèles agricoles 

Pays qui compte plus de fromage que de jours année ingouvernable ? 
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Cohabitation de diversité : artisanat - Ventes Directes - avec plus grosses industries 

agroalimentaires. 

Crises et conséquences : hypothèque avenir, défis du renouvellement génération. 

Contexte : Sans production pas de mise au marché, (…) sans agriculteurs pas de vitalités dans 

territoires ruraux… 

EGA que des gagnants ! 

Partager diagnostics confronter points de vue. Au cœur de modèles majeurs, tous les modèles.  

5 mois 4 objectifs : 

- Relancer la création de valeur et en assurer la répartition équitable 

- Permettre aux Agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix 

juste 

- Accompagner la transformation des modèles de production pour mieux répondre aux 

attentes des consommateurs 

- Promouvoir les choix de consommation privilégiant une Alimentation saine 

1er chantier : Redonner de la force au triptyque prod distrib transfo 

2nd chantier : alim 

Atelier transversal chargé de proposer de nouvelles pistes. 

 

Attentes de l’ensemble de ces ateliers : propositions concrètes, pédagogiques… 

Au-delà du diagnostic, trouver des voies concrètes acceptées par tous. Constat impliquant 

différentes parties prenante. 

Plateforme Internet démocratie participative 

Parallèlement aux travaux, débat à l’échelle régionale montrer ce qui marche ou ne marche pas. 

Prouver par la preuve 

Gouvernement croit à un ambition renouvelée… Sceau de la quadruple performance 

économique, sociale, environnementale, sanitaire 

Agriculture la plus belle 

EGA doivent donner plus belle image de ferme France 

 

Départ Edouard Philippe 

11 ministères représenté, 4 présents 

 

Désaccords existent dans cette salle 1h par temps pour participer. 

Enjeux de l’équilibre financier pour paysans… - de 350 € par mois pour 0,5 paysans 
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Mises en perspectives des enjeux partagés : 

1). Quelles tendances alimentaires ? Que retenir des derniers 

résultats de l’étude individuelle nationale des consommations 

alimentaires (INCA) ? 
Benoit Vallet, directeur général de la santé 

Alimentation déterminant majeur de la santé, de la croissance, de développement de 

pathologies chroniques. 

Pourcentage population en obésité surpoids, pourcentage 17% adultes et enfants, 3,3 millions 

de personnes qui ont des pathologies chroniques. 

Exposition de ce que nous consommons, aux contaminants chimiques 

Enjeux social mais inégalités sociales déterminantes dans santé : Bac +3 par rapport à moins 

bac ! 3 x moins importantes 

Inégalités sociales risques environnementaux… mettre en œuvre politiques - Coût social de 20 

milliard € estimés par le budget. 

Habitudes alimentaires qui se concentrent sur plat roboratif. Plaisir // monotonie alimentaire 

pas accès à alim suffisante et sûre.  

On apprend d’autant mieux que alimentation sûre. 

Fort engagement associatif pour que activités en collectivités territoriale 

Aide alim 4 million de personnes 34% moins de 30 ans 

 

ANSES et ANSA 

Education et information santé publique 

 

Surveillance 

Conception de politique doit s’appuyer sur connaissance de habitudes alim. Enquête sur alim 

des français.  

Faciliter comparabilité entre pays européens. 

Roger Genet, directeur général ANSES 
ANSES à disposition pour éclairer débats et y contribuer par ses collaborateurs et scientifiques 

associés. 

Lien alimentation et environnement. 

Mission d’évaluer risques… recouvre santé 

Exposition des travailleurs agricoles aux pesticides.  

Etudes  
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Crises sanitaire (grippe aviaire) . Composition. Alimentation 

Etudes besoins nutritionnels pour population adultes, enfants très jeunes, seniors, … 

Etude de la semaine dernière, renouvelée pour 3ième fois, panel de 5000 pers interrogées pdt 

5h, cartographie de études alim et pratiques, consommation et conservation des aliments. 

Charlotte Grastilleur – directrice adjointe de l’ANSES 
Panorama agence par M. Genet 

ANSES, connaissances composition aliments, connaissance de l’offre, corrélation santé 

alimentation,  

Exposition aux dangers chimiques ou biologiques 

Etude de l’Alimentation Totale (EAT) enfants 0 à 3 ans, Expositions à 670 substances chimiques 

Repères de consommation : participation à l’élaboration d’un socle scientifique pour 

l’élaboration de repères de consommation. Méthodologie, apport scientifiques pour EGA : 

identifier besoin nutritionnel et voir lien entre maladies et alim. 

Apport essentiel dans travaux qui nous préoccupent. 

Table de composition Ciqual sert aux professionnels du secteurs pour vérifier composition 

d’étiquetage, 

Oqali partagé avec INRA permet de connaître offre alimentaire de même que son évolution. 

Mise en place à époque des chartes de réduction (sel, sucre) pour voir si composition de charte 

changée avec baisse de ces produits. 

Etude INCA. 3 
Enjeux : Consommations alim 

Mise au regard de expositions 

5800 individus de 0 à 79 ans. 2698 enfants 0 – 17 ans 

Habitudes alimentaires suivies. Appréciation sur conservation et préparation des aliments. Eau 

ingrédient à part entière. 

Observation : 

- Disparité individuelles de comportements femmes sur aliments plus maigres. Hommes 

connaissent mieux et pratiques activité physique. 

- Disparité forte fait maison plus âgés. Aliments auto-produits, sur site ou prêt. Bio. Plus 

actif et plus sédentaire (plus âgés). 

- Disparité extrêmement forte en fonction de socio économie 

Enjeux sécurité sanitaire, pratiques nouvelles : ¾ personnes auto-produit : difficile à connaître 

conditions de production… 

Produits artisanaux ou industrie agroalim. Difficile à apprécier et associer à repère nutri 

Température divergence /t 0- 4 degré frigos à 8°. DLC… 

Hausse de consommation de denrées animales crues. 
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Taux d’obésités se stabilisent en France, à corréler avec sédentarité. Lien avérés entre 

sédentarité, inactivité et maladies chroniques. 

PNNS femmes 7 g/J / 6 ,5 g hommes 9 : 8 recommandés. 

Connaissance des repères faibles 

Questions /interventions salle 
Joel Labé sénateur du Morbihan 

Travail en relations étroites avec ANSES. Peu présenté aujourd’hui : autorisation de mises sur 

le marché 

Autorisation simplifiées biocontrôle solution naturelles préoccupantes. 

Engorgé… 

Proposition concrètes : ANSES victime de plafonnements. Quand on veut se doter de 

politiques, se donner les moyens ! 

Bernard Labui Hyperion, plateforme privée 
Céréales jusqu’à seconde transformation. Situation très favorable  

Plateforme privée qui vient en appui de observatoire. Enregistrer données d’auto contrôles des 

entreprises pour avoir vision données globale sur secteur. 

Alain Mazot président de l’UFC Que choisir 
Pas sûr que EGA bien nommés que alimentation soit bien nommé : structure : EG d’abord de 

l’agriculture et de agroalimentaire. 

Sur 14 ateliers que 4 sur l’alimentation : espère que pas malentendu pour consommateurs. 

Ce qu’on mange, ce qu’on boit… 

Chartes d’engagement sur l’alimentaire : bien sûr ce qu’est offre et promeut. 

Echec de chartes, sel fibres échec sur graisses saturées, sucre. Etat des engagements pris par 

promotion. 

Quelle offre ? 

Ne souhaite pas que EGA soit prétexte pour augmentation massive de prix : effets cliqués : 

quand prix à production baisse prix à consommation ne baissent pas alors que quand 

augmentent répercutés. 

Sandrine Jousserot Députée de Loire Atlantique, diététicienne. 
Besoin de moyens pour diététiciens. 

Information pour répondre à interrogation sur prix ! 

Marc Herouel président de CGI Commerce interentreprise 
Niveau d’études ou niveau pécunier des ménages comme bon corrélateur ? (surpoids et 

grossesse !). 

Repas pris hors ménage. Prix moyen en RHF 1,50 € fruits 15ct €  
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Robert Volut président des industriels charcutiers 
Il faudrait se comparer avec autres pays européen. Pas cité par 1er Ministre. 

On sait que sources de mauvaise alimentation provient de inégalités sociales or surpris que 

Education nationale ne participe pas à EGA – 15% de décrocheurs 17% d’obèses. Bcp de choses 

à faire dans domaine des inégalité. 

S’il y avait une norme, demande depuis des décennies : des thermomètres dans les frigos ! 

Réponse M. Vallet : 
Remercie M. Volut sur remarque sur éducation nationale. En phase mais pas que question de 

éducation. Question d’information et plus elle est compréhensible par consommateur, plus peut 

orienter choix sans que soit plus cher. 

Inégalité sociale liées au pouvoir d’achat et aux inégalités ? 

Réponse M. Genet : 
Sur chartes d’engagements éléments sur politiques – grandes disparités dans les familles de 

produits, sur classes d’aliments, sucre, pas à remettre en cause repères : une partie de la pop ne 

les respecte pas - surcharge énergétique. 

Conscient que effort à faire sur les délais. Travail à faire avec ministères pour améliorer. 

Observatoires : mission de nutri-vigilance réseaux de surveillance : professionnels ont 

beaucoup de données. Réitère offre de service pour que soit dans coopération active. 

Philippe Lehenn Banane de Guadeloup et Martinique 
Que Outre-mer ne soit pas oublié 

Linda Cambon enseignant chercheur nutrition cancer ? 
PNNS a permis stagnation de obésité… bien mais permet stagnation mais pas réduction. On ne 

peut faire peser sur consommateur. Créer condition favorable. 

Choix faire politique d’alliance comment, quand 2 plans ? Intersectorialité ? Outil 

interministériel pour la santé. 

Outils pour que niveaux d’éducation ne soit pas facteur limitant. Alliance, capacité à faire 

travailler inter-secteurs. 

Impliquer tous secteurs pour définir ensemble politique de santé, alimentation pour la santé. 

Comité interministériel 1er ministre. 1er sur antibiorésistance sous Valls. 

Souhaitons que EGA endroit pour discuter du sujet. Rapprocher PNNS et PNA. Berceau de 

comité interministériel pour santé. 

Jérôme François à l’ANIA nutrition, Santé chez Nestlé 
Alimentation dangereuse en France… comment communiquer que alimentation en France est 

la plus sécurisée. Montrer aux consommateurs qu’il ne doit pas s’inquiéter de manière 

irrationnel. 

PNNS et PNA doivent fusionner. Limites pour traiter  

Agroalimentaire s’engage déjà à produire moins gras, sucré (Réponse à quest)  
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Philippe Tillous-Borde président de la fondation Avril reconnue d’utilité 

publique 
Bien noté Positionnement Economie, plaisir de manger, équilibre nutritionnel. 

Fondation Avril 

Conseil scientifique composé de INRA,… attire attention de anémie carence en fer représente 

plus de 20% mondial mais assez équilibré dans pays en développés.  

En terme agricole, bcp d’efforts pour développer les légumineuses et les introduire dans 

l’alimentation mais tendance entre alim animale et végétale mais dans les légumineuses, fer, 

quélaté peu absorbable par humain. 

Anémie plus spécifique aux populations dev ou au femmes enceintes. Besoin de supplémenter 

alim 

Stéphane Layani président de Rungis 
Margaret Tchan présidente de l’OMS : « Rungis marché alim le plus sûr du monde et France 

pays le plus sûr du monde » nécessiterait comparaison internationales car français mangent 

mieux… 

Effet de gastronomie et du bien manger sur santé des français. 

Réponse ANSES Mme Grastilleur : 
Revenir sur sécurité couvre concept très différents bactério microbio. Marché de Rungis, lieu 

où peu de produits transformés 

Présence, exposition de contaminants : métaux lourds… ensuite composition de produits 

transformés. 

Pb global 

Offre alimentaire globale ne montre pas d’évolution significative : en moyenne évolution 

extrêmement modeste. 

Montrer importance du plaisir sur qualité alimentaire. 

Mathieu Orfelin député du Maine et Loire 
Sur habitude alimentaires juste prix sur agriculteur : gisement important du gaspillage 

alimentaire travaux de ADEME ; A chaque maillon 16 Milliard perdus 

Florent Guhl Directeur agence Bio 
Remercier intérêt des travaux  

On voit dans les professions les plus consommatrice de produits Bio : cadre sup puis 

agriculteurs 

Augmentation des prises de conscience. 

Emplois direct 118 milles emplois directs 8% de croissance. 

André Cicolella, Président du Réseau environnement santé 
Risque biologique 
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Perturbateurs endocriniens. Risque de contamination majeure. Nourriture contaminée à 100% 

par les phtalates bébé. 

Bisphénol phtalate liés à obésité. 

Changer grille de lecture bonnes études  

Maraichère, députée européenne et maire 
Distribution de fruits et légumes en France. Compliquée en France 

Arnaud Lefier WWF France. 
Faire lien études alimentation - bénéfice santé rajouter durabilité de alimentation et de 

agriculture. 

Jérôme Bonaldi, ANDES 
360 épiceries solidaires.  

Interministérialité intersectorialité. Petite association. Atelier insertion pour trier Rungis… Merci 

M. Garot – 5 ministères agri écologie : Bio cohésion sociale.  

Guillaume Garot pdt conseil alim. 
Alimentation santé. 

Comment produire alim favorable à la santé 

Comment on informe bien, comment on sensibilise. Simplifier. CNA Eduquer à bien manger : 

enfant meilleurs prescripteurs de comportement de leur parents 

Fougiasse Mouli GIE CRC meunier industriels, producteurs. 
Réfléchi  

Qualité du produit favoriser environnement partager valeur. Sensibiliser consommateur. 

Accompagné, soutenu pour faire cette promotion. Comment participer à ces atelier : expertise 

travail scientifique agronomique 

7% meunerie française aller vers d’autres cultures. 

2). Quelle situation économique dans les principales filières 

alimentaires françaises ? Quelles connaissances sur l’évolution 

des prix et la répartition de la valeur ? 
Stéphane TRAVERT Introduction création valeur 

Consommateurs, nous le sommes tous. Tous savons le poids social de agriculture et 

agroalimentaire. Pêche et aquaculture poids plus faible mais France grande nation maritime 

croit en croissance bleue 

France premier contributeur et bénéficiaire de la PAC  

60% exportations à destination UE. 

Au-delà chiffres préoccupant relever plusieurs faiblesses. Passé de 3ieme à 5ième place en 10 

ans.  



Notes Paul Mazerand  10/30 Paris le 21/07/2017 

Essentiel pour répondre aux enjeux : Développer la Culture de prévention et gestion des risques 

catastrophes naturelles quand risques augmente 

Volatilité des prix. 

Nouvelle baisse des prix sur industrie alim. 

Consommation progresse légèrement 2016 

Filière suffisamment organisée ? Ne faut-il pas aller vers plus d’organisation, d’interprofession 

plus structurées ? 

Négociations collectives ne permettrait-il pas de mettre un frein à appauvrissement des filière ? 

Comment mettre enjeux social au cœur des filières ? 

Objet d’enrichir questionnement initial. 

Entreprises agricole, tissu des PME, Contribuer à juste rémunération. 

Christine Lavenant directrice générale FranceAgrimer 
FranceAgrimer établissement public qui joue un rôle prépondérant pour filière agricole car 

gouvernance professionnelle collecte données de marché sur la conjonctures, apporte aussi des 

analyses économiques plus globales. Permet de nourrir dialogue au sein des filières chaque 

conseil spécialisé qui peut discuter stratégie… Orienter pouvoirs publics. 

3 parties  

1. Descriptive sur 3 grandes familles d’acteurs des filières 

2. Situations économiques très contrastées 

3. Méthodes du travail de formation des prix et des marges sur la répartition de la valeur 

1. description 
Diversité de valeur de production en France avec dominance végétale (Vin) 

16% alimentation. 35% exportation  

Volatilité des prix 

France 5ieme mondial, 2ieme européen 

3 secteur : viandes, laitiers, boissons dont eaux minérales (pas très agricole mais dans INSEE) 

Emploi induit par dépense alimentaire 

1/3 IAA mais aussi services et commerce 

Marchés IAA sont matures, ne progressent plus en marchés et valeurs. Donc où trouve-t’elle 

relais de croissance ? export IAA exporte moins que autres. Innovation : innove plus que autres 

industrie, en 2nde place derrière banque ou finance (innovation produit ou process).  

Commerce : Commerce de gros ou interentreprise 

Plus de localisation, circuits plus courts ou autres formes de commerce (numérique). 

Prix sortie industrie agroalimentaire volatilité de matière première. 

Prix à consommation plutôt stabilisés depuis 2013 alors que prix baissent  
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2. filières contrastées 
Elasticité de certaines filières. 

Filières dans situation différente en fonction de périssabilité des produits (Sucre) différence 

d’organisation de la filière. Filières sensibles aux aléas sanitaires. Production animale en 

bâtiment/en plein air 

Aléas des Prix mondiaux 

Différence de relations 

Intégration aux marchés internationaux (importatrice /exportatrices de matières première) 

Impact différents d’une filière à autres embargo russe (fruits et légumes porcine) Brexit 

croissance chinoise baisse sur le prix du lait et sur le porc. 

Certains secteurs de productions très dépendant d’une certaine région export blé et bassin 

méditerranéen. 

Situer filières françaises sur principaux marchés. 

Croissance agriculture Bio inflexion des circuits de distrib qui ont accompagné croissance. 

Indication géographique : choix de filière française – diminution de la production mais plus 

grande valeur 

3. travaux de observatoire des prix et marges 
Secrétariat accueilli par FAM : instance interpro dans laquelle représentés tous les échelons. 

Observatoire établi indicateurs sur les coûts et méthodes. 

Méthode adoptée que si fait consensus au sein de observatoire donc permet d’établir vision 

commune sur constitution prix… 

Comment on arrive à passer d’un prix agricole à prix consommateur ? 

Comment se répartie VA ? 

Observatoire au niveau viande bovine résultats proviennent des compta analytiques de 

entreprises. Certains coûts peuvent être liés à coûts intergroupes – peu pris en compte dans 

observatoire. 

Questions /interventions salle 
M. Cochonneau Pdt Chambre d’agriculture de France 

Félicitation sur organisation //t à Craintes  

Optimiste mais non béa. 

Invite à participer aux tables rondes régionales. 

Gains de productivité important mais qui ont contribué à réduire nombre de producteurs. Ont 

profité à autres acteurs de la filière. 

Besoin d’investissement matériel mais aussi humain. Moment de mettre le paquet ! 

Nicolas Chabanne Gueules cassé brique de lait anti gaspi 
Premier produit créé par consommateurs.  
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Bonus et succès : quand on donne centimes qui manque au producteurs, donne en réponse 

qualité… digital réseau socio ont permis cette brique de lait de 15 Millions de litre de lait en 8 

mois quand consommateurs reprennent rennes 45% de taux de recrutement gens venus 

spécialement cette brique de lait. Rendre volant dans les mains du consommateurs. Espoir pour 

avenir 

Producteurs bénéficient de paye. 

Martial gardon producteur de lait antigaspi…  
Attention pas une mais des agricultures. Si on ne veut pas agriculture plate uniformisée 

agriculture à la française. Vendre cette agriculture au niveau mondial. 

Christiane Lambert, présidente FNSEA 
Optimiste que la tenue de ces EGA puisse se dérouler en début de mandature. Paysage 

largement relayé. 

Apprécié que 1er ministre relaye mais agri entrain de dévisser. 

Place pour toutes agricultures. France pays de diversité agricole et sécurité alim. 

Tendance déflationniste tue les paysans. 

Plus de diversité pour moins cher. A un point de bascule 6,7 € mais 7 il y a 1 an 8 2 ans. Ce 

qu’on fait pour les autres produits, le faire pour l’agriculture. Beaucoup le font, merci. 

Tout ce qui a été détricoté à retricoter. 

Aléas… outils de gestions des risques avec engagements sur tunnels - prix limites. Quand pic 

aussi forts, risque de perdre son exploitation. 

Double pacte économique et social important. 

Fondation pour la nature et les droit de l’homme 
Chemine avec groupe avril depuis quelques années. Très heureuse mais doute (participation 

président, Bruno Lemaire, Agnés Buzin…). 

Réclament troisième phase à ces EGA : bcp d’agriculteurs survivent agri et transformation mais 

demande 3ième phase d’engagement sur le temps long, pérenne associer à la décision et pas 

seulement à consultation… pour que décision politique contribue à créer cohérence. Pour 

pérenniser préconisation trancher dans le dissensus … Alimentation plus soucieuse également 

de santé de agriculteur 

Pas agenda des solution mais engagement politique fort. 

Réponse Travert :  
pas parce que président n’est pas là que moins intéressé (Istre auprès des armées, à sa place). 

Viendra à césure entre 2 chantiers pourra donner solennité et performance à ces rendez-vous : 

faire ce qu’on dit et ce qu’on fait… 

Tous là ! si déjà solutions, serait devant parlement à défendre solution ! mais en regardant 

assistance, tout le monde là… En quoi ne ferions-nous que moitié des choses. Débats pour poser 

échanges chacun sa responsabilité. 
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Etat peut des choses mais avec les autres… Possible que agriculteurs vivent avec < 500 €/mois. 

Vie dure travaillent beaucoup gagnent peu ! Redonner force à ce triptyque. 

Temps long … nous y sommes mais il va falloir conclure. Agenda des solutions, il va falloir le 

faire vivre… Pas 15 décembre que nous allons arrêter en si bon chemin : culture des négociation 

à créer. Essentiel de faire pas nécessaire vers l’autre pour trouver solution… Pdt démontrera 

que en tant que chef de l’état se met aux côtés des gens. 

A vu courrier, souhaite y répondre, échanger rencontrer. Ensemblier : parlons-en… Clôturerons 

EGA à fin de l’année mais continuerons discussion sur évaluation… Année prochaine voir 

comment nous avons évolué, comment filières ont réussi à travailler ensemble, comment 

interprofessions ont réussi à évoluer… 

Inscrit dans le temps du quinquennat temps long. Pas là aujourd’hui pour porter petite 

ambition : ambition du 

Bernard Lannes, président de la Coordination rurale Gers 
On ne vit pas avec 350 € seuil de pauvreté 800 € en France Suicide. Organisation, EGA nous 

croyons à traçabilité concrète de étiquette transparence des marges… Organiser, mais temps 

court car accumulé retard ! 

Pas d’agroalimentaire prospère car délocaliserons production ailleurs. Redonner revenu dans 

les fermes. 

Jean Verdier président du syndicat transfo Bio en France (SYNABIO) 
Engagement de producteurs transfo. On parle distribution de valeur répartition valeur, 

rémunération… serait bien de montrer ça, étudier ça spécifiquement pour Bio et montrer que 

intéressant. 

On parle de génération future.  

Approche économique. Beaucoup de choses  

On voit en terme de distribution 3 forme de distri complémentaires en bio : 

- direct 

- de proxi ancrage dans les villages 

- GMS 

Voir que ancrage territorial important. 

Eric Lepecheur Resto co 
Depuis ce matin, quel modèle alimentaire voulons-nous demain ? 

Alimentation : 20% pour partie alimentaire de prix : 2,20 € à l’hôpital pour petit déjeuner et 

déjeuner 40 % de produits jetés à la poubelle, personnes ressortent dénutris de hôpital… 

Actions à mettre en place… Actes concrets attendus. 

Porte-parole de Confédération paysanne. 
1 an que sillonne France pour Assises de alimentation mettre tout le monde autour de la table. 

Constat que paysans crèvent disparaissent dans un pays où de plus en plus de chômeur. 

Gens où pas les moyens de s’alimenter. Intervention ANDES. Car part de l’immobilier… 
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Répartition de la valeur dans les filières. Interrogation : est-ce que IAA souffre également ? non 

profits indécents. Sortir de EGA avec remise à plat de relations GMS IAA. 

A conf. Système mondial conduit à dérégulation 

Eléments de langage créer de la valeur ajouté au niveau d’un territoire ? filières ? Créer VA 

montée de gamme. Créer politiques fortes. 

Ne pas en rester là, passer par législatif : que parlementaires, nombreux ici, se saisissent 

légifèrent sur droit à paysans à vivre. IAA ne sortiront pas culpabiliser… légiférer. Demande des 

consommateurs ? 

Jean-François Julliard Directeur Général Greenpeace. 
Inquiet car abordent éléments en silo. Hors sujets totalement interconnectés. Tant que nous 

n’aborderons pas transversalité… Nécessité d’avoir phase d’arbitrage politique à laquelle nous 

seront associés… Nous allons tous mettre temps énergie et avons besoin d’avoir assurance que 

nous serons associés, que transformation, décisions… 

Réponse : nous sommes là pour prendre des décisions et les assumer ! transversalité… Nous 

sommes là pour le lancement donc ne pouvez pas attendre qu’à la fin de la journée tout réglé ?! 

Nicolas Hulot sera là pour porter son point de vue mais nous sommes là pour porter intérêt 

commun intelligence collective…. Nous trancherons car c’est notre rôle. 

Urgence aujourd’hui revenu agricole et comment on monte en gamme production. 

Rôle au parlement moins légiférer et plus contrôler évaluer. 

Disponibilité et à un moment  

Jerzy Plewa, DGA Agriculture Commission Européenne. 
Débat intéressant souhaite de partager réflexions : initiatives majeure de la commission 

modernisation de PAC et chaine argumentaire. Finalisé consultation publique avec gde 

participation française représentant et ONG 

Citoyens européens en faveur de politique forte. 

Contexte environnement et changement climatique, conscient des difficulté agriculteur partage 

chaine de valeur. Simplifier PAC car très bureaucratique. 

1ère initiative finalisée à la fin de l’année 

Avec chaine agroalimentaire commencée pendant crise laitière task force méthode comment 

améliorer situation 

Contribution expert international et français 

Transparence des prix – renforcer coopération agriculteurs. 

EGA dimension nationale mais convergence avec politique européenne. 

Exemples sur initiatives depuis longtemps développée sur F&L distribués à école, gestion des 

risques, éléments de réflexion et analyse en train de se développer. 

Parlement européen 
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Olivier de Bohan agriculteur et administrateur à Coop de France 
Optimiste. Dynamique Coop de France. 

Consommateur prêt à mettre plus… Nous, agriculteurs 20 juillet : moisson !  

Prêt à réduire coûts. 

Dans premier discours : faut-il s’organiser, Oui, nous sommes organisation s de producteurs – 

Interprofessions incontournables, Coop dans production amont aval… s’organisons. 

Confronté  

Volatilité… nous ne pourrons pas intervenir sur volatilité mais dans 2nde phase : mettre en place 

leviers administratifs autour de tout ça… 

Création de valeur : générer plus de valeur… Si parfois difficulté, marché pas là et vision long 

terme dans 

Besoin de Circuits courts, mais besoin de tous marché donc ne pas opposer … tous marchés 

bon à prendre. 

Solutions sur enjeux environnementaux intérêt réduction CO2 optimiste et construction… 

Négocier discuter avec distrib  

Cecile Belliot VP affaire publiques ANIA et chez Danone. 
Diagnostic détaillé et factuel sur état de la production et des filières. Nous cherchons à sortir 

de dogmes sortir de situation où agriculteurs ne vendent plus. Sortir de marge couper dans 

investissement 

Exemple c’est qui le patrons ? (brique de lait antigaspi) Les consommateurs sont prêt à payer 

pour… 

Sortir de ces dogmes heureuse que bilan et diagnostic détaillé, comptez sur nous pour être 

constructif  

Marc Dufumier, président de Plateforme du Commerce Equitable 
2 thèmes que souhaite aborder : 

- Exportation nous pourrions travailler à substitution aux importations de légumineuses, 

de poisson. Engrais 

- Priorité dans nos filières (exportation de poudre de lait alors que nous importons ++ Bio 

- 1000 et 1 terroirs. Je souhaiterais un démenti Bio pour cadres supp et pour les plus 

modestes perturbateur endocriniens… que agriculteurs souhaitent d’être stigmatisés 

que EGA trouvent moyens pour effectuer transition vers agroécologie TOUT agri 

DEJEUNER 

3). Quelles évolution dans la distribution ? 
Introduction par Benjamen Grivaut, Secrétaire d'État auprès du ministre 

de l'Économie et des Finances 
Vous êtes à Bercy, pas si imprenable ! Vocation à s’ouvrir. Excuser Bruno Lemaire connu comme 

ministre agriculture -  soyez assuré de son écoute 

La valeur n’attend pas le nombre des années (Simple secrétaire d’état) 
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Entre Morvan Bresse et Charolais connait fierté de éleveurs ou maraicher. 

11% de notre richesse nationale. 2 million d’emplois avec distrib. Totalité du CAC40, même. 

Convaincre entrepreneur étranger à s’installer en France. Fiscalité importante mais également 

qualité de vie, terroirs, autres exception française. Filières renforcées par production accrues  

Esprit de conquête. Atouts : Position géographique, climat, diversité terroirs diversité 

produits,… 

Ni immobilisme ni habitudes d’hier ne permettront de sortir par le haut…  

Nouvelles exigences légitimes des consommateurs 

Redonner souffle nouveau, innover, nouveaux modes de production plus respectueux de 

chacun. Inventer nouveau paradigme 

1er défi : conditions de vie des agriculteurs  
(2016 <350 €/mois, première urgence : comment redonner moyens de vie normale question 

du juste prix création de valeur mais aussi plus juste répartition de valeur.) 

2ieme défis : consommateurs, sont devenus consom’acteurs  
attentes exigence et volonté de devenir des acteurs à part entière -> 20% des dépenses de 

foyer enjeux fondamental des consommateurs. Ménages attendent autres choses. Consommer 

mieux, plus bio, plus éthique sur plan environnemental et sociétal 

3ième défi : rééquilibrage des relations commerciales au sein des filières 

agroalimentaires : 
secteur amont atomisé secteur aval concentré. Rééquilibrage : actions collectives 

individuelles… Pas souhaitable de s’orienter vers modèle très productif à l’allemande ou à la 

néerlandaise. Modèle français. Pas d’antinomie, comprendre modèles économiques et 

comprendre enjeux nationaux et internationaux. Capacité à s’adapter à modèles nouveaux, 

révolution du numérique, drive, nouveaux défis auxquels s’adapter. Comment s’adapter. Mêmes 

pour autres secteurs faire de la cross-fertilisation regarder ce qui se passe sur autres secteurs 

ou international. 

EGA, occasion de partir de feuille blanche pour répondre à nouveaux défis. Approche choisie 6 

s’écoutant, se chamaillant. Discussions commerciales souvent compliquées. Pour autant 

dialogue entre acteurs donnent déjà lieu à bonnes pratiques… Pas toujours lieu à re 

Commission affaires économique pdt Roland Lescure  monde agricole représentée. Loi de doit 

pas tout régler, dernier recours… le plus on pourra s’en passer, le plus nous pourrons parvenir 

à objectifs partagés objectifs atteints ! 

Bercy, écoute, accompagnement, expertise que nous mettrons à votre disposition  

Parole à Claire Chambol pour objectiver certains sujets. 

Claire Chambole, chercheure à l’INRA et au CREST 
Honorer point de vue de la recherche sur GMS et ses fournisseurs 

65,5% des achats de produits alim en 2015 

1. Conditions de concurrences suffisantes 

2. Rapport de force entre GMS et fournisseurs 
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3. Disposition de contrôle/régulation de ces rapports de force 

 

1. Conditions de concurrences suffisantes 
 

9 grands groupes grande distribution. Sommes des 5 premiers font 79,3% de la distribution 

moyenne européenne (inférieure à nord, supérieur à sud ! 

Concentration plus forte sur Paris 80% IHH>3000 en moyenne au niveau local 

Marché très concentré >2500 IHH 

Concurrence s’exerce au niveau de zone de chalandise. 

Anglais, tarification national en GMS : en France concurrence au niveau local. 

Structures local trop concentré moins d’acteurs accroit prix. 

2. Rapport de Force entre GMS et fournisseurs 
Injonctions structurelles vente d’enseigne à concurrence, contrats d’affiliation… contraire au 

droit européen. Urbanisme commercial, pas lieu même si relève de droits Royer Rafarin Effets 

négatifs sur prix et emploi 

Entrée de nouveaux acteurs tels Cosco et Amazon 

Questions des alliances entre centrales d’achats. 

IAA 98% PME 17500 entreprises 

Quelques grand groupes 40% VA grandes marques à notoriété 

Nombreuses PME sans marque forte rapport de force très favorable à GMS 

2014 - 3 alliances entre centrales d’achats :  

- Système u Auchan 

- Casino Intermarché 

- Carrefour Cora 

Concentration à l’achat très fort négociation se font au niveau national 

« Waterbeds » 

Attention :  

- marge arrière, 

- concurrence locale doit être suffisante 

- fournisseur ne peut faire jouer la concurrence entre les membres de la centrale, contre 

les centrales d’achats 

=>Alliances à l’achat ne font pas objet de contrôle comme concentration, plus dangereuse que 

n’y paraît… petits fournisseur vont se voir refuser accès à Centrale car trop petits. 

3. Disposition de contrôle/régulation de ces rapports de force 
Loi Galland et ses dérives 1996 puis superposition de réformes à partir de 2005 

Concurrence 
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1996 rétablir loyauté entre relations commerciale et seuil de vente à perte 

Cocktail a permis de fixer prix de revente entre fournisseurs plus de concurrence entre 

distributeurs. En parallèle négociation effective de marge arrière. 

GMS et fournisseurs se partagent marge arrière protégées de aval 

Seuil de Revente à Perte 

Loi Chatel 2008 

Evolutions prix alimentation France Allemagne écart résorbé. 

Réformes ont rétabli concurrence, guerre de prix. 

Rapport Allain Chambolle - Turolla, sur LME décembre 2016 montre baisse de prix alimentaires 

sur 80% des produits 2,33%. Réformes législatives ont opéré. Analyse n’a pas inclu rapport de 

force entre distrib et fournisseurs. 

Important de réfléchir à un contrôle d’achat effectif IKA et MG rapprochement refusé en Suède. 

Partage de la valeurs entre IAA distrib et agriculteurs. 

Découragement de investissement et de l’innovation. 

Questions /interventions salle 
Jacques Creyssel, délégué Général, FCD 

Nous nous réjouissons en tant que distributeurs de ces EGA 

Document conjoint risque mais aussi pari sur réussite des EGA : diagnostic publié jour même. 

3 révolutions : 

1. Révolution du commerce sous effet du numérique (directement consommateur 

impacté et demande service) Modèle multicanal 
Emploi, vie ou showroom ? 

Etre plus commerçant : plus de services, plus d’investissement : manque marge distributeurs 

0,8% moitié de ce que s’était il y a 5-6 ans 

2. Consommation en train changer : bon pour santé environnement éthique : vrai 

intérêt commun sécurisation de appro. Guerre des prix finie 
Chance historique 2% d’augmentation du panier moyen chaque année 

3. Relation commerciale. Rappel : nous n’achetons quasiment rien à agriculteurs 

mais à industriels. 
Exemple lait agriculteurs n’ont pas forcément beaucoup de laiteries en face d’eux… 

Attention concurrence ALIBABA Amazon… 

Croissance se fait du côté des PME 3x grandes marques… Dans nos marques – contrôles chez 

amazon ou alibabba faibles. 

PME n’ont pas les moyens de se payer directeurs juridiques… 
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Réponse DGCCRF : 
Aujourd’hui pas de manichéisme mais déjà beaucoup de contrôles chez Amazon et Alibaba… 

Philippe Barbier Fede Producteurs de fruits, FDSEA Meurthe et Moselle 

pdt de Coop 
Ici sur valeur. Problématique des réfugiers mirgants issus de problématique alimentaire de 

l’autre côté de la méditerranée resituer débat alimentaire dans un contexte international 

producteur exportateur, consommateur et consomme produits d’importation quand on remet 

valeur pas seulement le prix, prix reflet d’une valeur mais pas seulement. Mettre une valeur. Si 

on met en avant modèle environnemental défendu par tous, y mettre un prix et quand on va 

chercher en dehors de France Europe mettre prix. 

Marc Benoit INRA Mirecourt 90% CO2 capté par agriculture, se pencher sur réflexion… 

Député européen (?) 
Réflexion sur le rapport de force et équilibre amont aval volatilité des prix sur lequel s’est 

positionné parlement européen.  

Question sur pratiques déloyales… 

Pratiques commerciales loyales. Travailler de façon concomitantes sur questions de droit à la 

concurrence produits agricoles devraient être traité à aune de article 42 de UE pas le cas. 

Appliquer spécificité. 

Celui qui achète à intérêt à attendre car vendeur à produit qui perd valeur, se détruit… 

Jérémi Decerle, président des JA 
Richesse humaine : 30% des agriculteurs ont disparu 8 – 10 dernières années. Avoir à esprit 

que derrière aliments des hommes et des femmes et qu’il faudra installer des agriculteurs. 

Soyons confiant en nous pour servir con-citoyens responsabilité d’avoir confiance les uns avec 

les autre 

Christophe Mary porte-parole fondation Brigitte Bardot 
Pas assez de transparence : France s’est toujours opposé à transparence de la production… 

Ministre a appuyé ensemble de la production y compris 1000 vaches… abattage sans 

étourdissement. 

Laurent Gordin vice-président de Interfel 
F&L particularité d’une interprofession longue. Lui-même, Grossiste. 

F&L frais. Structure qui permet de se concerter sur organisation filières, négociation 

commerciales, contractualisation. Disposition légales pour disparition Rabais remise discount. 

Association de droit privé qui travaille sur fonds collectifs volontaire. Finance aussi recherche. 

Finance réflexion d’une filière. 

Transition écologique. Ensemble des bonnes volontés orientées… budget très suffisant pour 

faire transition (€ hopital) à Collectivité territoriales de montrer exemple de bonne volonté ! 

Bernard Astruc Var tendance agroécologique 13h de Train 2h de retard 

(distribuait des tracts à l’entrée !)  
Depuis 10 ans s’intéresser au consommateurs. Partout et nulle part Très mal informés. 

Interpellent consommateurs. Transparence sur étiquetage. Publicité PNNS moyens démesurés 
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GMS – agroalimentaire. Contre/désinformation pas consommateurs éco-responsable… pas 

possible si meilleure conscience de ce qui est important… apporter information adoption de 

critères écologiques. 

Mieux informer, agir collectivement. Pas d’aide pour agir collectivement. 

Bilan : passons à l’avenir ? Regardons ce qui se passe ! 

Ne pas opposer les formes d’agricultures… s’opposent de fait. Besoin de Marc Dufumier pour 

transformer agriculture. 

D’un côté agronomie traditionnelle observation… et de l’autres côté conventionnel 

Richard Tempio ILEC (Institut de liaisons et d'études des industries de 

consommation) 
Eléments de diagnostic important document cosigné alors qu’il y a 1 an impossible de cosigner… 

Montre que forme de dialogue nouveau. 

Prix baissent bcp pour marques nationales, bcp moins pour MDD. 

Certaines marque 14 – 15% de baisse de prix marques nationales… Ticket de caisse ne baisse 

pas. 40 périodes  

Tarifs des industriels à distribution baissent également 90% des industriels baissent leur tarifs 

Si tarifs baissaient mais sous pression marges  baissent et avec investissement et innovation. 

Investir et innover. Filial française de grand groupes moins rentables attractives. 

Création de valeur autour de la marque. 

Référence au bio création de valeur. Gisement de destruction de valeur auxquels s’attaquer ; 

16 milliard. Au niveau des foyer plus. 

Besoin d’intelligence collective. Générer logistique 

Roland Lescure président Commission Economie assemblée Nationale 
Pas impatient de légiférer. Auditionne 

Souhaitent envoyer 2 message :  

- députés connaissent filière intérêt général… ne pas oublier que dans processus intérêt 

général.  

- Penser aux meilleurs pratiques pour que France soit plus présente. 

Jean-Louis Piton vigneron présidence INAO 
Entendu parlé de valeur. Rapport de force d’avoir signes de qualité, de marques… créer un outil 

de rapport de force favorable aux fournisseurs. 

Vin 95% de vin sous signe de qualité mais dans autres filières minoritaire. (Bio, lait…). 

Présidence, pour produire service pour que monde agricole s’approprie services, premier 

périmètre où régulation économique. Quand on sait vendre 100 on ne vend pas 200 ! 

Réglementation sur ententes licites puissent évoluer au niveau européenne. 

Jean-Claude Bevilard FNE 
10% du prix du produit alimentaire 



Notes Paul Mazerand  21/30 Paris le 21/07/2017 

Du mal transition agroécologique. 

Dialogue doit associer société civile débat sociétal ! 

Patrick Benezit, éleveur Cantal, secrétaire adjoint FNSEA 
Ce qui a été présenté, conséquence du passé… Légiférer  

Endive confrontés à pb concurrence… 

Confronté à règlementation qui font en sorte que prix ne peuvent pas augmenter tirés en 

permanence à la baisse. Producteur variable d’ajustement car choix politiques dans ce sens. 

Jean-Michel Scheffer pdt de aviculture 
GMS marché +- mature. Croissance se fait plus sur distribution HD. Diminuer volume garder 

volume exporter à international. 

France importe 40% de Consommation. Bcp de petits volumes qui ne répondent pas 

suffisamment à RHD. Mais il faut garder ensemble des marchés… 

Pb. Des éleveurs qui ont forcément investi dans cages… producteurs 

Modèle difficile à faire vivre dans un système  

Faire payer le consommateur sur le changement de modèle ne pas faire transformation les uns 

contre les autres, ce qui détruit de la valeurs quand marché baisse. 

Que Etat se mette en capacité d’accompagner projets que l’on présente. 

Frédérique Wagon Présidente Marchés de gros ( ?) 
24 marchés de gros garant de valeurs… permettent de faire vivre centre-ville, essentiel pour 

transformations créé par Etat en 1962 

Vice-président de l’ANIA agriculture et transformation 
3 messages : 

- Filière d’importance majeure pour production française 80% pdt transformés en France 

issu de IAA 

- Signaux d’alerte importants : il faut absolument que dans les ateliers on travaille sur 

compétitivité des filière (amont agri transfo et distri) baisse des marge, produits 

d’importation, perte de compétitivité et performance des filières 

- Alimentation a un prix qui se décline et il faut arriver à monter en gamme. 

France principal marché mais benchmark avec concurrent sur coût de main d’œuvre. 

Reconquête de marché produits payé à un meilleur niveau 

Alain Mazot, Association de consommateurs. UFC que choisir. 
Thème du prix : quand entend différent propos se perd en conjoncture. Agriculteurs pas 

rémunérés à leur juste prix. Industriel a des marges qui fondent comme neige au soleil et GMS 

plus rémunérée. 

Arrêter guerre des prix : prix aux agriculteurs et prix aux consommateurs ?. 

Observatoire des prix ne permet pas de voir où vont marges… transparence ? 

Quand on est sur l’amont et quand on est sur l’aval ? 
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Problème des zones de chalandise… Intensité concurrentielle sur zone de chalandise. Appel 

d’expertise… Il faut guerre des prix pour juste prix. Consommateur payera plus si qualité mais 

qualité rémunéré à celui qui l’apporte. AOC ne représente plus qualité !!! comment faire que 

consommateur voit référence ? 

DGCCRF Mme Obono 
Pas conclure mais souligne ce qui parait nécessaire : ne pas avoir vision trop moyennée : 

approche par filière, plus fine que simple slogans : approche plus précise plus par filière en 

responsabilisant chacun. Se faire confiance ; Sujet de comportement ; Prix : tout le monde 

partage le fait que rémunération agri pas satisfaisante. Rémunération à agriculteur !! 

PAUSE 

4). Quelle promotion d’une agriculture durable pour faciliter la 

transition écologique ? 
Introduction : Nicolas Hulot, Ministre de la Transition 

Salutation UE, Min agriculture s’entendent bien mieux bientôt ! 

« Quand on met en pause un ordi, s’éteint, chez homme, s’allume, que cette pause nous mène 

vers quelque chose de grand. Confronter nos différences, les ajouter ! 

Faire entrer agriculture dans 21ième siècle moment d’intelligence collective. 

Choix entre sursit et sursaut redonner sécurité économique psycho sanitaire aux agri. Prendre 

le temps. 

Exigent que processus ne se fasse pas dans précipitation. En mémoire grenelle environnement. 

Laisser postures, stigmatiser personne. 

Alimentation vecteur pour faire converger intelligence : adapter production agricole à offre 

mais aussi à demande ; Passerelle entre rurale et société devenue urbaine. Tâche concrète, 

longue épuisante peu valorisante. Agriculteurs pratiquent modèles que l’on leur a recommandé, 

pas envisageable de prendre en compte mutation dans ces paramètres. 

Rêve d’associer intelligence de l’homme et celle de la nature. 

Visité centre de recherche de INRA où intelligence de la nature prise en compte 

Sortir de uniformité stérile : diversité féconde 

Dans domaine changement climatique, agriculteurs peuvent être solution comme pour la 

transition énergétique. 

Santé environnement, modèle fécond. 

Premiers exposés, agriculteurs en proie à pathologie lourd détresse. Ce n’est pas provocation 

de parler de cette réalité. Aborder sereinement 

Acter diversité, demande de nouvelle spécificité française où on retrouve levier du goût. Resto 

Co pour changer d’échelle. 

Alternatives qui fonctionnent très bien autre moins. 
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Exigences : monde entre les deux entre fourche et fourchette. Souveraineté alimentaire pour 

le moment pas actée… cette forme de sécurité et participer à celle du monde. 

Première étape ateliers, menés par Ministre de l’agriculture. Pause : ne pas être dans 

émotionnel, rationnel. Agriculture diversifiée qui s’ouvre sans fustiger agriculture + que autres 

outils de cohérence… 

On se retrouvera à certaines étapes. Pdt viendra Encourager travaux après Pose estivale. 

Nicolas Bricas 
2 exercices prospective sur alimentation durable ; 

Jouer sur évolution de la production mais aussi de la consommation. Commencer à réfléchir sur 

évolution de la consommation Généralisation de pays industrialisés pas possible : changer 

comportement des consommateurs, modèles de consommation  

Activer 3 leviers simultanés… (leviers du changement) 

Ex. Faire faire du vélo : aménager routine… créer norme sociale pas seulement prise de 

conscience individuelle. 

Environnement de nos villes… Immense quantité de gens qui souhaitent avoir lopin de terre. 

Ville aujourd’hui acteurs : 150 villes pacte de Milan 

Revenons aux attentes des consommateurs sur alimentation durables : 

Argument de innovateurs : très grande variabilité d’arguments. Aspiration en réponse à 2 limites 

2 processus : appuyé sur ressources non renouvelable minier… 

1ère tendance possibilité de se nourrir à coûts faible mais épuisement des ressources 

2nde tendance distanciation entre mangeurs et producteurs. Aujourd’hui faire appel à des tas 

d’intermédiaire d’injonctions… On ne contrôle plus système suspicion… même science 

suspectée… car divergence donc CC produire soit même…  

Mais villes peuvent-elles vivre de relocalisation… calcul sur Montpellier. Aujourd’hui obligé 

d’adopté relocalisation et combinaison avec producteurs lointains : inventer nouvelles formes 

de relations que nouvelles villes essaient de créer Exemple Hanoï avec rural… choses 

inspirantes. 

Philippe MAUGUIN, PDG INRA 
2° que l’on ne devrait pas dépasser peut-être fin du siècle. Transition ne se fera pas si on ne 

trouve pas des options pour donner revenus aux agriculteurs. Sur vente de produits mais peut-

être sur services captation carbone… 

Exemples de pistes 5 défis et exemples : 

Réduire pesticides et antibio réquisition intelligence de la nature. Etude INRA et Chambre d’agri 

et fermes Dephy réduire 30%. – mobiliser biodiversité exemple à Versailles. Collection 

permettant de retrouver variété résistantes… - écologie des insectes détourner insectes des 

récoltes confusion olfactive. Antibiotiques : races plus fortes. Plan éco-antibio. 

Contribuer à la qualité des eaux, des sols et de l’air : introduction de légumineuse, cultures en 

association, agroforesterie. Retrouver formes de couplage entre forme végétales et animales. 
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Défis à relever (bien-être)… Effluent au niveau Europe plus que phosphate… Aradbidopsis – 

Numérique. 

Défi climatique : agriculture source de gaz à effet de serre, partie du problème mais aussi partie 

des solution : plantes qui résiste à sécheresse… inondation… animaux plus tolérants aux 

températures élevées. Sélectionner des ruminant qui produisent moins de méthane. Pleins de 

critères sur sélection animale… gros potentiel. Séquestration du CO2 dans le sol 4pour mille 

d’augmentation neutraliser carbone et tenir. Question de rémunération de ce service, marché 

mondial… rendre rentable pour agriculteurs. 

Défi de l’énergie 37% de demande énergétiques en plus va plus vite que augmentation énergie 

renouvelable. Food first eco circulaire. Valoriser co-produits végétaux et animaux. Solaire et 

photovoltaïque… 

Défi de biodiversité : ¾ de agriculture dépend de pollinisation contribuer à biodiversité, 

ressource pour l’agriculture. Répondre à demande des consommateurs. 

Conclusion : prise de conscience, solution : trouver acte… ne couvre pas tous les enjeux… 

convergence de solution. 

Diversité des agrosystèmes donc multiplicité des solutions à travers le monde. Comment réussir 

transition généraliser solution créer un environnement favorable : investir dans la formation 

premières années de transition difficile accompagnement dans prise en compte du risque… 

Mobilisation de l’ensemble des acteurs, des consommateurs, des élus, des chercheurs… 

Questions /interventions salle 
François Veillerette, Directeur ONG Génération Future 

Ne pas rester chacun dans son couloir. EGA 

3 mois de ateliers qui s’ouvrent : travailler sur transversalité : solution pour plus surproduction… 

répondre à besoin profond dégager un nouveau pacte : seule façon de sortir du débat, sortir 

une vision de agriculture de demain… 

Petite crainte sur avenir des préparations naturelles PNPP catégorie vont continuer à perdurer 

innovation : envisagé de supprimer cette catégorie. 

Réponse MAUGUIN :  
pas de soucis sur ces produits : INRA travail à appui technique pour soutenir ces produits et les 

évaluer. 

Réponse HULOT : 
salue disposition d’esprit. 

Jean-Louis Bochot vétérinaire et porte-parole de profession. 
Sanitaire plus grand problème mais bien-être animal. Antibiorésistance. 

Toute profession à disposition sur ces sujet. Sur le terrain tensions sur absence de vétérinaire 

et absence d’élevage qui font vivre véto ! 

Christiane Lambert, FNSEA 
Merci M HULOT.  
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On ne peut pas faire plus vert quand les comptes sont dans le rouge. Le agricultures sont en 

transition. Rythmes différents. Capacité de rebond. Capacité d’accéder à solution nouvelle 

Transition numérique mieux observer mieux raisonner lier performance économique avec 

environnementale. 

2 résultats : colloque engagement 

20 ans 11% de réduction gaz à effet de serre mieux que auto. 

-20% de antibio ?  

Stocker de l’eau Espagne stocke 20% de eau qui tombe du ciel, nous 6%. 

Besoin de reconnaissance et non de stigmatisation. Besoin de solution pour transition. Exemple 

auto 20 ans Fixons objectifs lointains… Elus et administrations ont besoin de compréhension 

de transition. 

Parfois éléments s’invitent et détruisent 

Comptent sur plan Macron d’investissement. 

Plus vert c’est plus cher donc besoin d’aide, d’accompagnement financier tous azimut.  

Agriculture chance pour la France Rebond c’est maintenant sursit c’est parti 

Jacques Rechaussé, pdt CPIFL (centre technique F&L) 
Centre technique. Prend en compte demandes de amont et de l’aval. 

4 axes prioritaire : 

- Qualité produits, 

- Pesticides : en train de travailler sur pesticide mais pas de suppression sans molécule de 

substitution 

- Modernisation des entreprises 

- Digitalisation… 

Gistic leg construction avec ensemble des institution technique. S’inscrivent pleinement dans 

transition agroécologique.  

Député de Dordogne avant négociant de vin. 
Pesticides, comme Bordeaux passe par sélection de cépages résistant. Travailler au niveau de 

la recherche, besoin d’investissements. Que fait l’INRA ? 

Réponse MAUGUIN : 
Vigne gros utilisateur de pesticides. Mis au point des cépages qui incluent gènes de résistance 

(traditionnel) mais à terme besoin de temps pour introduction. -80% de traitement. 

Franck Troué groupement des indépendants des hôtellerie et 

restauration 
Amis agriculteurs. Respect de saisonnalité…  

Citoyen au-delà de activité syndical… appauvrissement des sols, retour à la terre. Production 

de biodéchets qui sont brulés alors qu’on pourrait les utiliser, revenir au sol… Grenelle 

environnement : obligation de valoriser mais pas de solution proposée. Mise en place avec 

ADEME de solution de tris de biodéchets collecté bcp engouement de ensemble des équipes. 
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Peut-on sur volonté politique de l’état pour mettre en place filière entre restaurateurs et 

agriculteurs. Guillaume Garot a bcp fait avancé les choses… 

Réponse HULOT : 
Oui aux deux demandes. Fait ce qu’attend dans ces EGA : remonté d’information, d’expérience 

Dominique POTIER député Meurthe et Moselle  
Invite à lire agrimonde. 

Aspect de question du sol… pb de partition : foncier agrandissement prédation sur la faim. 

Source de violence supérieur à guerre si partition pas  

Doute sur Légiférer ou pas ? Deux éléments sur lesquels sûr : 

- qualité sanitaire 

- Maîtrise contrôle sur partage du sol 

François des prés GNIS 
Entre nos main bonne partie des solutions. Besoin d’utiliser outils nouveaux pas transgénèse 

mutagénèse diriger. Nous souhaitons en tant que filière pouvoir disposer de cette technologie 

bien diriger… pour apporter solutions technologiques nouvelles… 

Pascal Lopez réseau M2A formation enseignement CFPPA  
Enseigner autrement transformer autrement. Atelier technologiques qui servent. Appuis 

JL Cazaubon, vice-président APCA 
Se félicite de EGA EG agriculture ? Bien compris que modèle d’alimentation français en danger 

si on n’arrive pas à garder agriculteurs… Si dans Pyrénées pas homme – animal plus de paysage. 

CC ne suffira pas. Dans les filières longues qu’il faut retrouver cette valeur. 

Intérêt à préserver. Nos emplettes sont nos emplois ! 

Jean-Pierre Rénault, Région de France, commission agricole de Régions de 

France, Pyrénées - Aquitaine 

3 thèmes que souhaiterait mettre en avant : 

- Répartition de la valeur 

- Besoin de transition de systèmes, santé durabilité, va se passer dans les territoires : 

travaille avec INRA… saisir opportunité économiques 

- Compétences attribuées aux régions : recherche, aménagement du territoire…  

Arnaud Goffier du WWF France 
Saluer MAUGUIN sur changement climatique. On parle de solution techniques 4pour Mille et 

… mais pas bcp sur changement de modèle d’alimentation… Manger moins de viande… Pb 

environnementaux liés à production animale INRA pourrait aider à définir ce qui est bon modèle 

animal  

MAUGUIN : France 11 million ha pâturés non cultivables… donc moins inquiet du système 

français. Consommation en baisse. Convergence des modèles alimentaire baisse rouge hausse 

blanc… se fait  

HULOT Dominique Potier sur les sols : gourmandise sur artificialisation terres agricoles… tirer 

signal d’alarme.  
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Vie 2 écosystèmes : air et humus. 

Avant de se précipiter pour inventer de nouvelles variétés conservations conserver les 

anciennes 

MIRAMAP 
Mouvement des AMAP favorise installation, représente 300 000 amapiens en France 

directement connecté à paysans BIO local de saison. Modèle qui peut être amplifié. 

Yvette Kenen députée du Lot 
Sciences et innovation… innovation scientifique Agroécologique OPEste 18 sénateurs et 

députés travailler avec scientifiques. 

Thierry Noyer, président UNIFA industrie de la fertilisation 
Nouvelle révolution, celle de efficacité. Production a augmenté de 25% réduction d’engrais 

azoté de 20% efficacité 40% progrès tous ensemble. Apporter engrais avec dosage adapté. 

Révolution qui consiste à adapter à besoin développer revenu agriculteurs. En mesure 

d’accompagner  

Parlé prix mais aussi VA : Bio pas solution unique : il y a place pour tous types de modèles. Ceux 

respectueux de environnement méritent d’être valorisés. 

Valeurs comme céréales plus que fourrage. 

Vignerons de France 
Transition agroécologique urgente. Pas tout jeter !Que administration en ordre de marche. 

Solution ok. 

HULOT huile dans rouage mais pas huile de palme 

xx 
EGA prometteur mais après peu entendu parlé d’Europe être sûr de transcription en matière de 

norme… notre devoir de partager en matière de normes avec Europe, sinon pb. 

Quelle politique en matière commerciale : pas vision claire sur stratégie commerciale sur 

objectif de ouverture de négociations avec NZ ? 

Opposition de l’Europe au regroupement de l’offre ? 

Fabien Gabrotière représentant alim. Syndicat salariés CFDT 
2 millions de salariés impactés dans guerre des prix. Souvent première victimes… variable 

d’ajustement. 

Transition agroécologique aussi impactés. Si on ratte cette partie, pb. Inclure un volet social 

dans EGA 

Parti R&D de innovation 
Opérationnel tenir compte de expertise des paysans… ex irrigation 

JM Leboiteux, syndicat enseignement agricole. 
Enseignement agricole un atout pour faire évoluer pratiques… par ce chemin que l’on peut 

contribuer à avancer. 
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Alain SAVRY, industriels de l’agroéquipement. 
Révolution en matière de agricole. Egalement équipement créer contexte pour concevoir outils 

Robagri 40 partenaire industriels start up, créer homologuer normes iso absence des français, 

européen présence américains chinois 

Xxx femme déjà intervenu matin 
Parle au nom de Directeur de coopérative dans l’Yonne, déjà pensé à agroécologie… en avance. 

Démarche européenne Démarche CRC en Belgique. 

CL Stéphane Travert 
Premier retour de première belle journée d’échange. Présence envoi signal très fort. Entrer 

ensemble dans réflexion collective diversité des prises de paroles… Chacun dans sa sensibilité 

a pu s’exprimer 

Remerciement UE conforté Jean Hartuis sur PAC 

Parole libre, attentes immenses. Confiance en tous… Echanges mettre en exergues diversité 

premiers leviers d’actions se dégagent… modernisation, formation… 

Leviers utiles 

Profit des producteurs, des consommateurs, accès à tous  

Débat citoyens sur plateforme. Président a fait dire par son premier ministre qu’il s’engagerait 

dans ces EGA au moment de césure entre 2 ateliers. Bcp d’importance. 

Avancer rapidement. Dans prochain jours pdt d’ateliers bcp de candidature : choix, parfois 

difficile à faire, déçus… apporter contributions. Débats ouvert. Faire connaître contribution. 

Plateforme 3600 visiteur … 

Pas optimiste béa mais partage optimisme ! 


