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MENTIONS
5 110 mentions des Etats Généraux
de l’Alimentation sur les réseaux
sociaux et le web du 13 au 26
septembre 2017.

5 110

Il est toujours intéressant de garder un œil attentif sur le marché international et
son évolution. En effet, l’avenir de la filière alimentaire française s’inscrit dans
une économie de marché internationalisée. Or, il apparaît, selon les derniers
chiffres que nos positions continuent de se fragiliser (Agreste juillet 2017). Si la
balance commerciale des produits agroalimentaires en juillet reste positive (+440
Mio€ en juillet 2017), elle subit un recul significatif de 141 Mio€ sur un an (soit -
24%). L’explication se situe surtout dans la hausse importante des importations
(+8%) que la hausse des exportations (+4%) ne permet pas de compenser. Depuis
le début de l'année, l'excédent agroalimentaire cumulé atteint 2,5 Mds€, soit
une baisse de 1,4 Mds (-36%) sur un an.

Ainsi, dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, les thématiques de
l’ancrage territorial et des initiatives locales (ateliers 1 et 2) d’une part, de
l’export et de l’adaptation de la production agricole aux marchés d’autre part
(ateliers 4 et 6) se révèlent plus importantes que leur traitement médiatique.
Eclipsés par les relations commerciales des ateliers 5 et 7, les deux premiers
ateliers ont la lourde mission d’organiser les acteurs de la filière afin de mieux
répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. Par ailleurs, la
reconquête du leadership français sur la scène internationale devrait constituer
une priorité publique d’un Etat stratège et partenaire. En 12 ans, la France est
passée de la 2ème à la 4ème place mondiale des exportateurs de produits
agroalimentaires (derrière les USA, l’Allemagne et les Pays-Bas). La Chine et le
Brésil n’attendront pas notre sursaut pour continuer leur progression.

C’est la raison pour laquelle, il est important de penser l’alimentation comme un
ensemble économique inscrivant son action à la fois dans la proximité de nos
territoires et dans un marché mondialisé. Le local et l’international ne s’opposent
pas mais constituent certainement les deux facettes de la filière alimentaire
française.

Amaury BESSARD
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan
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Pendant ce temps là…

mailto:food@shan.fr
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2017_132inforapcommerceexterieur.pdf


LU, VU, ENTENDU

« Le problème numéro un, ce sont les grandes surfaces !
Aujourd’hui, les grandes surfaces réalisent des chiffres
d’affaires annuels au mètre carré devenus intolérables, entre 12
000 et 15 000 € pour un hypermarché. Avec de tels chiffres, le
rapport de force est intolérable, car il donne tous pouvoirs aux
distributeurs de réaliser des marges à l’achat auprès de leurs
fournisseurs, tout en poursuivant une politique des prix bas
encouragée par la LME »

Olivier MEVEL, enseignant-chercheur à l’université de Bretagne-
Loire et spécialiste des filières agroalimentaires (Terre-net.fr-
19/09/2017)
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« L'idée c'est d'avoir des intérêts gagnants-gagnants-gagnants.
Nous sommes pragmatiques. La juste répartition de la valeur
ajoutée, c'est la priorité avant la hausse des prix. Nous voulons
des compromis justes, durables et acceptables par tous. […] Je
ne veux rien m'interdire. Il existe une palette d'outils à notre
disposition : la voie réglementaire, la voie législative et si
nécessaire par ordonnance. »

Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture (Interview dans le
Télégramme – 20/09/2017)

« Si vous m’obligez à vendre plus cher, je vous demande
d’assumer […] on ne fera pas la réforme de la politique
agricole sur le dos des consommateurs français […] Monoprix
et Casino vendent 17 % plus cher que Leclerc […], mais ils
n’achètent pas 17 % plus cher aux producteurs […] Je ne vois
pas comment la hausse du SRP va arriver jusqu’au producteur »

Michel-Edouard Leclerc (audition devant la commission
économique de l’AssembléeNationale - 13/09/2017)

« Sur les centrales d’achat: on est d’accord, c’est un oligopole
[…] S’il n’y a pas assez de distributeurs, on pourrait en faire
entrer de nouveaux. Aujourd’hui, c’est très difficile de rentrer
sur le marché français. On évalue qu’il faut sept à dix ans pour
ouvrir un hypermarché. »

Stanislas MARTIN, rapporteur général de l’Autorité de la
concurrence (audition devant la commission économique de
l’Assemblée nationale - 12/09/2017)

« Si la solution était uniquement politique, ce serait très simple
[…] Il n'y aura pas de sécurisation des revenus sans régulation
[…] On ne peut pas se poser la question de la création de la
valeur sans se demander ce que l'on met dans l'assiette des
consommateurs. »

Guillaume Garot, député de Mayenne et président du Conseil
national de l'alimentation (8e Conférence des coopératives
agricoles – 19/09/2017)

« L’option qui nous est proposée, c’est de disposer, à la fin, d’un
agenda des solutions dans lequel les cabinets ministériels vont
aller piocher celles qui les dérangent le moins. Cette option ne
nous convient pas . [Il faut]  un processus de type Grenelle, avec
une phase plus politique, pour déterminer des mesures
structurantes.»

Audrey PULVAR présidente de la Fondation pour la nature et
l’homme (LeMonde - 13/09/2017)

https://twitter.com/IsabelMalsang/status/911293111200043008
https://twitter.com/IsabelMalsang/status/911293111200043008
https://twitter.com/ebothorel/status/908238716157808640
https://twitter.com/ebothorel/status/908238716157808640
https://twitter.com/Francois_Ruffin/status/908612785432645632
https://twitter.com/Francois_Ruffin/status/908612785432645632
https://twitter.com/JeanArthuis/status/912584690187608064
https://twitter.com/JeanArthuis/status/912584690187608064


POSITIONS & OPINIONS

Comment se passe cette première séquence des EGA ?
Les EGA sont une étape importante dans la volonté du monde agricole de
redonner espoir à tous ceux qui nourrissent nos concitoyens. Il s’agit bien de
passer du principe de « remises, rabais, ristournes » à celui de « respect, revenu et
reconnaissance ». Nous sommes au travail dans chacun des 14 ateliers mais
désormais il y a une obligation de résultats. Emmanuel Macron et le
Gouvernement doivent comprendre que l’heure est grave. On ne peut continuer à
partager la valeur de façon aussi inéquitable. Les EGA doivent être l’occasion de
mieux structurer les filières et ne doivent pas être la résurgence de vieux réflexe
d’intérêts partisans. Il faut jouer collectif pour soutenir les agriculteurs, maillon
faible de la chaine alimentaire depuis trop longtemps.

2 questions à Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

Quelle est la principale proposition « défendue » par la FNSEA ?
Il est difficile de ne mettre qu’une proposition en avant car nous avons une palette
de demandes, mais une est particulièrement essentielle et concerne l’encadrement
des promotions. Car à force de tout brader, plus personne ne reconnait la valeur du
produit ! Mais allons plus loin, la FNSEA et JA veulent également interdire les prix
abusivement bas, revoir le dispositif de seuil de revente à perte, étendre
l’obligation de transparence sur l’origine et renforcer l’approvisionnement local en
RHD. Nous devons avoir une réponse globale qui passe aussi par une réforme du
droit de la concurrence pour renforcer la structuration des productions et des
filières avec la possibilité réelle de renégocier les prix en fonction des fluctuations
des matières premières. Enfin, nous insistons sur la nécessaire consolidation des
débouchés à l’export et la modernisation des entreprises grâce au plan
d’investissement. Toutes ces propositions sont nécessaires et nécessitent du
courage politique pour changer la donne. Nous souhaitons donner de l’oxygène à
ceux qui font un travail et des produits de qualité.

* Plus d’infos sur la FNSEA : http://www.fnsea.fr/

L’ANIA publie trois propositions pour redonner de la
compétitivité à la filière alimentaire française

Souhaitant mettre fin : « à la guerre des prix [qui] détruit de la
valeur dans les filières agricoles et agroalimentaires », l’ANIA a
publié sur son site trois propositions dans le cadre de sa
participation aux travaux des EGAlim. Pour l’Association
Nationale des Industries Alimentaires, cette guerre des prix fait
peser de très lourdes conséquences sur l’investissement des
entreprises qui en 10 ans ont perdu 20 milliards d’euros de
capacité d’investissement. Pour y remédier, elle propose :
1) d’arrêter le « dumping » sur les produits alimentaires en
redéfinissant le seuil de revente à perte (SRP) pour qu’il tienne
compte des coûts de distribution.
2) d’arrêter la « grande braderie » sur l’alimentation et revenir
au prix juste en encadrant les promotions
3) d’encadrer les contrats internationaux pour que le droit
commercial français s’applique à tous les produits vendus en
France.
Plus d’informations sur le site de l’ANIA
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50 ONG redoutent un échec des EGAlim et font 63 propositions
en faveur d'un changement de modèle agricole et alimentaire
.
La « Plateforme citoyenne pour une transition agricole et
alimentaire » regroupant FNE, FNH, Oxfam, le Réseau action
climat, mais aussi l'Association française des diététiciens
nutritionnistes, le Secours catholique ou encore Action contre la
Faim ont publié 63 mesures « citoyennes » pour contribuer aux
EGAlim. Celles-ci s’articulent autour de 7 thématiques :
1) vers un modèle d'agriculture relocalisée répondant aux enjeux
climatiques et environnementaux;
2) une gouvernance citoyenne et transparente;
3) l'amélioration du métier de paysan;
4) une chaîne agroalimentaire qui préserve la santé;
5) le développement de l'emploi et la préservation des terres
agricoles;
6) les bonnes pratiques en matière de bien-être animal ;
7) une cohérence des politiques nationales et internationales.
Plus d'informations sur la plate-forme citoyenne pour un
transition agricole et alimentaire

http://www.fnsea.fr/
https://www.ania.net/economie-export/ega-propositions
https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2017/09/Priorite%CC%81s-EGA-.pdf?_ga=2.250465924.322850651.1506351169-527172080.1506002450


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation
26/09 : Déplacement à Bruxelles
27/09 : Conseil des Ministres et Audition 
devant la commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale. 
28/09 : Assemblée générale de l’APCA; 
Réunion avec les représentants de la filière 
viticole
29/09 : Entretien avec Pascal CORMERY, 
Président de la caisse centrale de la MSA
Voir l’agenda du ministre

[INDISCRETION] Le SRP et les NIP au cœur
d’une réunion interministérielle
Une réunion interministérielle aurait été
organisée pour discuter presque
exclusivement de deux mesures liées aux
relations commerciales : les modalités de
calcul du seuil légal de revente à perte
(SRP) et l’encadrement des promotions (ou
NIP pour Nouveaux Instruments
Promotionnels), soit deux piliers de la
construction du prix de vente d’un produit
vendu en grande surface.
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21/09. Le FNPL veut redonner de la valeur
aux producteurs
La Fédération Nationale des Producteurs de
Lait a publié ses propositions lors d’une
conférence de presse le 19 septembre
dernier. Parmi elles, on trouve la volonté
d’utiliser le marché intérieur pour amortir la
volatilité des cours mondiaux sur les produits
laitiers, la volonté de revoir les relations
commerciales entre producteurs et
industriels, en transformant les « conditions
générales d’achat » des industriels en «
conditions générales de vente » (CGV)
définies par les producteurs.
Plus d’infos sur Agrapresse 19/09. Quid d’un revenu universel pour les

agriculteur ?
Dans une note intitulé « Parole d’Experts »
publiée sur le site du think-tank Génération
Libre, Claude Fouquet, ancien ambassadeur,
haut fonctionnaire et universitaire se
penche sur la PAC et la rémunération des
agriculteurs. Pour lui, la PAC est un échec en
raison du maquis bureaucratique des 300
subventions – trop souvent favorables à des
intérêts particuliers – d’une mauvaise
distribution de ces aides et du retard qu’a
pris la France face à l’Allemagne en matière
d’exportation de produits agricoles. Il
propose de substituer aux 300 aides, une
seule prime correspondant à deux SMIC net
par exploitation, car la plupart des
exploitants travaillent en couple. « Cela
ferait 2.306 euros par mois versés en 2017 à
tout exploitant d’au moins 10 hectares et
coûterait moins de 7 milliards, au lieu des
actuels 33 milliards de subventions et des
100 milliards de surprixs! »
Plus d’infos sur le site de la Génération Libre

25/09. 5 Mds pour la transformation des
filières agricoles et agroalimentaires
Inscrits dans le cadre du plan
d’investissement de 56,3 Mds€ promis par
Emmanuel Macron, le Gouvernement veut
se concentrer sur quatre priorités : 1) «
accélérer l’adaptation des outils et le
changement des pratiques » , 2) « accélérer
la réponse aux défis du changement
climatique », 3) « renforcer la compétitivité
de l’aval et la structuration des filières », 4) «
renforcer le soutien à la recherche et à
l’innovation ».
Plus d’infos sur terre-net.fr

25/09. Etats généraux de l'alimentation :
"Un marché de dupes » ?
Dans une tribune publiée sur le site de LSA,
Dominique Amirault, président de la
Fédération des Entreprises et Entrepreneurs
de France (FEEF) dénonce les règles du jeu de
la méthode collaborative et fustige « le jeu
des lobbys » qui ferait de l’atelier 7 sur
l’amélioration des relations commerciales et
contractuelles entre les producteurs, les
transformateurs et les distributeurs une
« chambre d’enregistrement » dans laquelle
les jeux sont « faits, entendus d’avance »
Lire la tribune sur le site de LSA

21/09. Le Synabio fait huit propositions pour
développer la bio dans le cadre des EGAlim
Le Syndicat national des entreprises bio a
publié huit propositions le 21 septembre
dernier pour soutenir le développement des
produits bio en France. Le syndicat propose :
1) un plan de développement à 5 ans
mobilisant l’Etat, les régions et les agences de
l’eau avec un objectif de 20% de la SAU en bio
en 2022; 2) la pérennisation des aides aux
agriculteurs bio; 3) un accès au foncier facilité
pour les agriculteurs bio; 4) la TVA sur les
produits bio à 2.1%; 5) un objectif de 20% de
bio locale en restauration collective publique
et privée; 6) une augmentation du Fonds
Avenir bio à 12 millions d’euros par an; 7) le
fléchage de 1% du LDD vers les
investissements dans les entreprises bio; 8) le
soutien à l’innovation et la recherche sur
l’agriculture biologique.
Plus d’infos sur le site du Synabio

20/09. En marge de la plate-forme
citoyenne, FNH fait 20 propositions pour les
EGAlim
La Fondation pour la nature et l’homme a
présenté le 13 septembre dernier 20
propositions pour les EGAlim, réparties en 4
thématiques : restauration collective,
transition agricole, santé des populations et
qualité de l’alimentation. FNH souhaite,
entre autres, réduire l’usage agricole des
pesticides de 50 % d’ici 2025, préserver les
sols en portant une loi française foncière, via
notamment la création d’un conservatoire
de terres agricoles ou encore interdire d’ici
2022 de vente d’œufs pondus par des poules
élevées en batterie.
Plus d’infos sur Agraalimentation

25/09. La Confédération paysanne souhaite
un cadre législatif pour une alimentation de
qualité accessible à tous.
Souhaitant tourner : « le dos au
productivisme des 50 dernières années », la
Confédération paysanne propose : 1)
d’instaurer un droit au revenu et une
protection sociale pour tous les paysans, 2)
d’encadrer l’organisation de la filière pour
une meilleure répartition des marges, 3) de
reconnaître le savoir-faire paysan dans les
faits et les pratiques, 4) d’encourager les
politiques publiques de la santé humaine et
environnementale, 5) de bâtir une politique
de la demande au service de l’intérêt
général, 6) de conduire des politiques
foncières et d’installation redistributives, 7)
de renforcer la proximité avec les
consommateurs, 8) d’instaurer une
démocratie alimentaire.
Plus d’infos sur le site de la Confédération

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
http://www.agrapresse.fr/la-fnpl-fait-ses-propositions-pour-redonner-de-la-valeur-au-producteur-art439703-6.html?Itemid=342
https://www.generationlibre.eu/wp-content/uploads/2017/09/Parole-dexperts-Agri.pdf
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/a-quoi-serviront-les-5-mds-reserves-a-l-agriculture-205-130713.html
https://www.lsa-conso.fr/tribune-etats-generaux-de-l-alimentation-un-marche-de-dupes-selon-dominique-amirault-feef,266912
https://www.synabio.com/egalim-8-propositions-pour-developper-la-bio-presse
http://www.agraalimentation.fr/etats-g-n-raux-les-propositions-de-la-fondation-pour-la-nature-et-l-homme-art439636-2462.html?Itemid=235
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/8page_EGA.pdf


BAROMETRE DE LA CONSULTATION

CE QUE L’ON PEUT EN RETENIR

Baromètre au 27 septembre

9 354 67 818 15 253

Coopération et aide au développement alimentaire

Internationalisation des entreprises 

Valoriser le modèle alimentaire français 

Accès à une alimentation suffisante et saine 

Réalité des coûts de production

Information des consommateurs 

Sécurité sanitaire de l'alimentation 

Modes de consommation plus responsables 

Transformation de l'agriculture

Rémunération des producteurs 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Participants Votes Contributions

Si l’on compare ces données ci-dessus avec le niveau de participation à la consultation en ligne au 28 août, on
constate un léger essoufflement des citoyens pour donner leur avis sur la plate-forme. Sur un mois :

+ 2 646 participants (soit 28% du total)
+ 21 063 votes (soit 31% du total)
+ 4 953 contributions (soit 32% du total)

Ce relatif essoufflement pourrait s’expliquer par le sentiment que les vrais enjeux et débats ne se jouent pas sur la
plate-forme, mais entre le gouvernement et les représentants de la filière, voire même que certaines conclusions
sont écrites d’avance. De plus, il y a eu peu de prise de parole gouvernementale et des acteurs pour promouvoir la
consultation et expliquer l’articulation avec les ateliers.

Denier élément à prendre en compte, la dimension technique et économique du premier chantier consacré à la
création et à la répartition de la valeur. Le second chantier plus sociétal dédiée à une alimentation saine, sûre et
durable, dont les 6 ateliers débuteront début octobre, pourrait susciter davantage de contributions et d’intérêt.
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REVUE DU WEB

Top tweets

SHAN, Agence conseil en communication stratégique

La confiance constitue le capital le plus précieux à votre action. Elle est le résultat d’une gestion optimale de votre réputation et d’un jeu de dialogue, 
d’influence et d’engagement avec vos parties-prenantes. Shan a ouvert une expertise dédiée aux acteurs de l’alimentation pour vous accompagner dans 

vos projets de communication et d’influence. #Réputation #Crise #Finance #Digital #PR #Corporate
Contact : food@shan.fr / www.shan.fr

Abonnement gratuit sous réserve d’acceptation par l’agence Shan : inscription / Se désinscrire : désinscription

Lire l’article Lire l’article

Olivier Allain à la 
manœuvre aux Etats 

généraux de 
l’alimentation

Cet éleveur breton, 
conseiller agricole 

d’Emmanuel Macron 
pendant la campagne 

présidentielle, est chargé 
de coordonner ces 

assemblées, qui visent à 
redorer le blason de 

l’agriculture française.

Lire l’article Lire l’article

Top articles

15 septembre 2017 / 25 Retweets, 28 likes Twitter 2,8 K followers Twitter

15 septembre 2017 / 73 Retweets, 137 likes Twitter 41,1K followers Twitter

Au cœur des conversations

LME, loi travail, CICE, 
équité fiscale… 

l'interview de Jacques 
Creyssel (FCD)

Dans un paysage du retail 
en profonde mutation, 

Jacques Creyssel, délégué 
général de la Fédération 

des Entreprises du 
Commerce et de la 

Distribution, réclame une 
véritable politique du 

commerce. Et qualifie les 
Etats généraux de 
l’alimentation de 

«construction salutaire». 

13 septembre 2017 / 86 Retweets, 56 likes Twitter 15,5K followers Twitter

Edouard Philippe tente 
de clarifier sa position 

sur le glyphosate

Le premier ministre a 
demandé à Nicolas Hulot et 

Stéphane Travert de lui 
proposer à l'issue des États 
généraux de l'alimentation, 
c'est-à-dire avant la fin de 
l'année, une stratégie de 

sortie progressive et 
irréversible de ce 

désherbant le plus utilisé au 
monde.
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Soupe à la grimace aux 
Etats généraux de 

l’alimentation

Au fil des semaines, 
l’inquiétude monte chez les 

syndicalistes paysans qui 
participent aux réunions 

thématiques des Etats généraux 
de l’alimentation. Tout se passe 

comme si le gouvernement 
avait déjà décidé de se «se 

réfugier derrière un constat de 
positions divergentes »…

mailto:food@shan.fr
http://www.shan.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjCQ3N2OPRhBuFmFSOmEj0Xti07lgRxzcYLV41RWZA3Fkk-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Sa7fnRr82q2z6B5FNND0EwxwKt4YClx1rc4gnlpDAJU/prefill
http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2017/09/26/20002-20170926ARTFIG00247-edouard-philippe-tente-de-clarifier-sa-position-sur-le-glyphosate.php
https://www.humanite.fr/soupe-la-grimace-aux-etats-generaux-de-lalimentation-642588
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/030563650721-olivier-allain-a-la-manoeuvre-aux-etats-generaux-de-lalimentation-2115751.php
https://www.lsa-conso.fr/lme-loi-travail-cice-equite-fiscale-l-interview-de-jacques-creyssel-fcd,266177
https://twitter.com/Francois_Ruffin/status/908612519887032321
https://twitter.com/Francois_Ruffin/status/908612519887032321
https://twitter.com/FNSEA/status/907891276971986944
https://twitter.com/FNSEA/status/907891276971986944
https://twitter.com/RolandLescure/status/908599990209187840
https://twitter.com/RolandLescure/status/908599990209187840

