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MENTIONS
3 928 mentions des Etats Généraux
de l’Alimentation sur les réseaux
sociaux et le web du 31 août au 12
septembre 2017.

3 928

Les premiers ateliers lancés, de premières escarmouches sont naturellement apparues à

propos de la liste des participants. Les places autour de la table sont évidemment
recherchées car limitées. Une priorité légitime, ou tout du moins compréhensible, a été
donnée aux acteurs de la filière, ceux qui produisent et commercialisent l’alimentation et
qui sont en première ligne des efforts attendus. Certaines organisations de producteurs
ou de la société civile, à l’instar de l’association de coordination du frais alimentaire
(ACOFAL) ou L214 Ethique et Animaux, ont regretté de ne pas avoir été conviées. D’autres
ont été déçues par le nombre très limité de représentants par atelier dont ils ont
bénéficié.

Les discussions lors des réunions et en dehors s’intensifient entre tous les acteurs. Ca
parlemente sur les ordres du jour, les constats, les propositions à formaliser mais aussi sur
la méthode d’animation. Bref, les discussions sont infinies alors que l’agenda est quant à
lui très mais alors très serré. Pour rappel, les 7 premiers ateliers sur la création et la
répartition de la valeur, qui ont débuté fin août-début septembre, doivent rendre leurs
recommandations début octobre. Le Président de la République ayant prévu de prendre
la parole le 11 octobre pour présenter ses mesures issues de ce premier chantier et ouvrir
le second « une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous ».

L’exécutif est donc clairement la tête de proue des EGA. Il est toutefois important de ne
pas oublier que certaines mesures concernant les relations commerciales devront
nécessairement passer par la voie législative. Tout ne pourra pas s’arbitrer de façon
volontaire entre les acteurs ou par décret. Le parlement l’a bien compris et pour ne pas
être pris au dépourvu le moment venu, la commission des affaires économiques de
l’Assemblée Nationale présidée par Roland Lescure a débuté une série de 22 auditions.
Les députés Célia de Lavergne (coordinatrice des EGA) et Jean-Baptiste Moreau (qui a
créé et préside un groupe agriculture composé de 70 élus agriculteurs ou de territoires
agricoles) devraient également avoir un rôle important à jouer lors de ces auditions et
dans la coordination parlement-gouvernement.

Amaury BESSARD
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan
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Ca parlemente…
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« Il y a beaucoup à faire contre le gaspillage alimentaire, pour
mieux informer, sensibiliser les consommateurs mais aussi
éduquer les jeunes enfants si on veut aujourd’hui réduire le
gaspillage alimentaire. »

GuillaumeGarot, député La Mayenne (L’Opinion - 30/08/17)

« La problématique est celle de la déflation entraînée par la
guerre des prix en grande distribution. C'est nocif pour tout le
monde. La déflation aujourd'hui, c'est le chômage de demain.
Indépendamment du débat sur les marges, ce n'est sain pour
personne.»

Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard (Le Figaro - 01/09/17)

« J’ai de nombreux témoignages d’agriculteurs qui n’ont plus
aucune réserve financière. Tant que les agriculteurs ne seront pas
justement rémunérés pour le travail qu’ils fournissent, ils ne sont
guère prêts à discuter d’autre chose. Le consommateur devra aussi
jouer le jeu du made in France, parfois avec un prix payé quelques
centimes de plus que le produit d’importation.»

Olivier ALLAIN, coordinateur des EGAlim (Les Echos - 12/09/17)

« Nos grands faiseurs que sont les transformateurs, les
grandes coopératives ont mis la main sur 80 % de notre
alimentation et se font des marges colossales […] C’est
l’Europe, via la Pac et l’observatoire européen des prix, qui
doit fixer un tunnel de prix permettant une juste rémunération
des producteurs, avec un dispositif les protégeant de la
volatilité des prix. »

Bernard LANNES, président de la Coordination rurale
(Terre-net.fr - 30/08/17)

« Il y a un groupe d'industriels qui veut profiter de la détresse
d'un certain nombre d'agriculteurs pour que les
consommateurs français paient plus cher chez Leclerc, chez
Intermarché, demain chez Amazon. Ils prétendent qu'en
obligeant Leclerc à vendre plus cher de 10 ou 15%, on pourra le
taxer et reverser aux agriculteurs. C'est du pipeau"..»

Michel-Edouard Leclerc , PDG de E. Leclerc (BFM TV - 06/09/17)

https://twitter.com/FondationNH/status/906816686363463680
https://twitter.com/L214/status/905062997550403584
https://twitter.com/DGarbous/status/907334233240285184
https://twitter.com/BeaudouinSo/status/907516683727851520
https://twitter.com/alain_cardinaux/status/907647283478622209
https://twitter.com/JulienDive/status/907908025159229442
https://twitter.com/FNSEA/status/907595603319894016


POSITIONS & OPINIONS

Qu’attendez-vous des Etats Généraux de l’Alimentation ?
J’attends que l’on réfléchisse aux nombreux enjeux liés à la création et à la
répartition de valeur, que l’on prenne pour cela en compte nos filières dans
toute la diversité de leurs acteurs, de leurs territoires mais aussi de leurs
débouchés.
J’attends aussi que l’on fasse preuve de responsabilité et que l’on arrête
d’opposer les modèles entre eux. Toutes nos filières sont largement
mobilisées pour répondre aux attentes des consommateurs qui plébiscitent de
plus en plus la qualité et l’origine. Cela passe notamment par le fort
développement ces dernières années des circuits courts et des filières bio.
Mais cela passe aussi par nos filières conventionnelles qui elles aussi sont
profondément engagées à fournir aux consommateurs français des produits
d’une qualité irréprochable et accessibles à tous. Il nous faut miser sur les
synergies entre toutes ces filières, et en finir avec les oppositions stériles.

2 questions à Jean-Philippe Puig, Directeur Général du Groupe Avril

Quelle est la priorité du Groupe Avril dans le cadre des EGA ?
L’une des priorités des EGA porte sur la question de la compétitivité de nos
filières. Même si la majeure partie de notre marché est local – et nous
constatons hélas une perte de valeur dans l’Hexagone - nous savons aussi que
nos positions à l’export sont rognées chaque année.
Certaines filières rencontrent depuis plusieurs années des difficultés à se
défendre face à des produits importés et dans certains cas sont en péril. Il faut
que les mesures qui découleront des EGA nous aident à mettre en œuvre des
leviers de compétitivité pour nos filières d’une part, et s’attaquent au
problème structurel de la répartition de la valeur entre la distribution et
l’amont. L’état d’esprit présidant aux négociations commerciales doit changer.
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* Plus d’infos sur le Groupe Avril : http://www.groupeavril.com/fr/groupe

« La Ruche qui dit oui » fait des propositions pour mieux
rémunérer les producteurs

La start-up de vente en ligne de produits locaux, spécialisée
dans les circuits courts de la fourche à la fourchette, a publié
ses propositions le 30 août sur le site de la consultation :
1) favoriser et soutenir une agriculture résiliente et
respectueuse de l’environnement; plus d’infos
2) donner à tous les citoyens les moyens de produire,
distribuer, et consommer de façon plus juste et plus durable;
plus d’infos
3) Récompenser et valoriser le travail des producteurs en
substituant à la logique du prix bas, la logique du prix juste; plus
d’infos
4) Accompagner la transition écologique vers une relocalisation

de la production; plus d’infos

Voir le site de la Ruche qui dit oui

L’entreprise agricole la grande oubliée des EGA ?

Triskalia et l’agroéconomiste Jean-Marie Séronie ont attiré
l’attention sur un sujet oublié des ateliers : l’entreprise
agricole. Triskalia, groupe breton coopératif, a publié un
communiqué de presse le 30 août dans ce sens tout en
réaffirmant leur confiance aux EGA. « En revanche, nous
regrettons qu’aucun des 14 ateliers ne s’intéresse
véritablement à l’exploitation agricole (organisation, taille,
orientation, fiscalité, administratif, compétitivité…) alors que
c’est le premier maillon dans la création d’une alimentation
saine, sûre, durable et accessible à tous. » signale Triskalia.
Jean-Marie Séronie a aussi plaidé la cause dans une vidéo
pour le média Wikiagro où il interroge « Où sont les réflexions
pour rendre l’entreprise agricole plus résiliente, capable de
s’adapter aux variabilités. Il n’y a quasiment rien, c’est
stupéfiant ».

Accéder à la synthèse des réflexions de Triskalia sur les
EGAlim. Voir la vidéo de Jean-Marie Séronie

http://www.groupeavril.com/fr/groupe
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-accompagner-la-transformation-de-notre-agriculture-vers-les-nouveaux-modes-de-production/consultation/consultation-4/opinions/solutions/en-favorisant-et-soutenant-une-agriculture-resiliente-et-respectueuse-de-l-environnement
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-valoriser-le-modele-alimentaire-francais/consultation/consultation-8/opinions/solutions/en-creant-les-outils-pour-donner-a-tous-les-citoyens-les-moyens-de-produire-distribuer-et-consommer-de-facon-plus-juste-et-plus-durable
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-remunerer-plus-equitablement-les-producteurs/consultation/consultation-1/opinions/solutions/recompenser-et-valoriser-le-travail-des-producteurs-en-substituant-a-la-logique-du-prix-bas-la-logique-du-prix-juste
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-favoriser-l-acces-pour-tous-a-une-consommation-plus-saine/consultation/consultation-3/opinions/solutions/en-accompagnant-la-transition-ecologique-vers-une-relocalisation-de-la-production
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://www.triskalia.fr/actualites/etats%E2%80%8B-%E2%80%8Bgeneraux%E2%80%8B-%E2%80%8Bde%E2%80%8B-%E2%80%8Blalimentation-10%E2%80%8B-%E2%80%8Bpropositions%E2%80%8B-%E2%80%8Bde%E2%80%8B-%E2%80%8Btriskalia/
http://www.wikiagri.fr/articles/etats-generaux-de-lalimentation-quid-de-lexploitation-agricole-/15531


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation
14/09 : Entretien avec Florent GUHL, 
Directeur de l’Agence Bio; 
Entretien avec Allain BOUGRAIN DUBOURG, 
Président de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) ; 
Réunion avec les représentants du Comité 
Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie 
Gras (CIFOG) ;
Réunion avec les représentants de la filière 
viticole ; 
Entretien avec Philippe CHALMIN, Président 
de l'Observatoire de la formation des prix et 
des marges
15/09 : Déplacement dans l’Aveyron 
16 et 17/09: Journées Européennes du 
Patrimoine 
Voir l’agenda du ministre

[INDISCRETION] Un gouvernement pressé
Moins de 10 jours après le début des 7
premiers ateliers, des réunions
interministérielles ont déjà été organisées
sur la thème de la création et de la
répartition de la valeur. Les observateurs
les plus prudents indiqueront que le
gouvernement et l’administration
souhaitent se préparer au mieux pour agir
rapidement sur la base des
recommandations des ateliers. D’autres
pourraient penser que certains décrets
précèdent les débats...
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1/09. Désignation de Mme Célia de Lavergne
comme coordinatrice des EGAlim
Quelques jours après la nomination d’Oliver
Allain, le ministre de l’agriculture Stéphane
Travert a annoncé l’arrivée de la députée de
la 3e circonscription de la Drôme, Célia de
Lavergne pour cordonner aussi les travaux
des Etats Généraux de l’Alimentation. D’après
le Communiqué de presse, les coordinateurs
ont reçu la mission de veiller à la bonne
circulation des informations entre les ateliers,
de suivre leur avancement et de collecter les
résultats de la consultation publique et les
réflexions issues de travaux en région.
Lire le communiqué de presse

12/09. La Coop de France propose 10
mesures concrètes pour encadrer les
relations commerciales
Coop de France, l’organisation qui réunit les
coopératives agricoles, a présenté un plan
d’actions incluant la suppression des
mesures inopérantes comme l’intégration
obligatoire du prix prévisionnel moyen, ou
encore le renforcement des contrôles de la
DGCCRF et les moyens de la CEPC
(Commission d’Examen des Pratiques
Commerciales). Pour mettre fin à la guerre
de prix, Coop de France suggère: «
d’actionner 3 leviers interdépendants :
rehaussement du seuil de revente à perte,
encadrement rénové des promotions,
précision de la définition du prix de cession
abusivement bas. » Coop de France propose
également de reformer le titre IV du Code
du Commerce, le déploiement de la « norme
sur les achats responsables » et encore un
label « relations fournisseur responsables.»
Plus d'infos sur le site de Coop de France

12-14/09. La commission des affaires
économiques de l’Assemblée nationale
auditionne les acteurs des EGAlim
La Commission des Affaires Economiques
de l’Assemblée nationale organise 22
rencontres sur le thème du partage de la
valeur. Les députés souhaitent appuyer les
EGAlim en rencontrant les divers acteurs :
les représentants de la grande distribution,
des consommateurs ainsi que les cinq
syndicats agricoles, les industriels ou
encore l’Autorité de la concurrence, l’Inra
et les chambres d’agriculture. Les auditions
peuvent être suivies en direct sur le site de
l’Assemblée.
Suivre les auditions sur le portail vidéo de
l’Assemblée nationale

7/09. Bâtir un nouveau contrat de valeur
pour la filière laitière
Dans une tribune publiée début septembre,
Damien Lacombe, Président de la
coopérative laitière Sodiaal estime qu’il est
urgent de « bâtir un nouveau contrat de
valeur pour sortir la filière laitière de la
crise ». Il considère que les EGAlim doivent
être l’occasion de revoir de fond en comble
le modèle de la filière laitière pour mettre fin
à : « la spirale destructrice de valeur que nous
subissons depuis plusieurs années. » Il
suggère 4 piliers : la rémunération équitable
des éleveurs, le bien-être animal, le temps
passé en pâturage et l'alimentation animale
sans OGM. Il conclut en invitant les acteurs
de la filière à se mettre autour de la table
pour en fixer collectivement les critères
« valorisables ».
Lire la Tribune sur le site des Echos

10/09. Le député LREM de la Creuse Jean-
Baptiste Moreau veut faire redescendre les
marges vers les producteurs
Dans une interview accordée à la Montagne,
le néo député de la Creuse estime que les
GMS ont tendance à amortir le foncier sur
les prix payés aux producteurs. il faut revenir
à un calcul des marges plus honnête selon
lui. Il propose également de créer un droit à
informer sur les prix qu’un client demande
afin que les producteurs, sans s’entendre sur
les prix, en discutent pour ne pas les casser
face à des clients trop puissants. Pour finir, il
dit ne craindre : « aucune influence de ce
lobby [grandes surfaces] au sein de la
République en marche. »
Lire l’interview sur le site de la Montagne

12/09. Le chiffre du jour : sur 100 euros de
produits vendus, seuls 6,20 euros
reviennent aux producteurs
Selon l‘Observatoire de la formation des
prix et des marges, présidé par Philippe
Chalmin, seuls 6,20 euros reviennent aux
agriculteurs sur les 100 euros de produits
alimentaires vendus au consommateur final.
Le reste est partagé entre les
transformateurs et les distributeurs.
En savoir plus sur le site de l’Observatoire

07/09. Pour la FNP, la filière porcine
française se distingue par une conduite
suicidaire et destructrice de valeur
Alors que la 31ème édition du Salon de
l’élevage à Rennes a débuté le 12/09, la
Fédération nationale porcine constate dans
un communiqué que « la cotation française
est totalement décrochée des autres places
européennes », elle dénonce notamment le
bradage du porc français « vers l’Italie sans
prix défini à l’avance », alors qu’en parallèle «
les outils français tournent à grand renfort
d’importations », sans compter « la pression
sur les prix exercée par la grande
distribution ». Le syndicat appelle à « des
discussions constructives et un retour à la
raison des opérateurs de la filière porcine
française ».
En savoir plus sur le site de la France Agricole

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
http://agriculture.gouv.fr/egalim-designation-des-deux-coordonnateurs-des-etats-generaux-de-lalimentation
http://www.coopdefrance.coop/fr/post/2312/etats-generaux-de-l-alimentation-relations-commerciales-nos-10-propositions-concretes.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030533930447-redonner-sa-vraie-valeur-au-lait-francais-2112545.php#lgePdHsjGqZwI4x0.99
http://www.lamontagne.fr/gueret/politique/creuse/2017/09/10/les-cent-premiers-jours-a-l-assemblee-nationale-de-jean-baptiste-moreau-depute-de-la-creuse_12543880.html
https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/porc-partie-de-poker-menteur-dans-la-filiere-1,2,187579445.html
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Du 16 au 23 juillet 2017, le lancement des EGA a été largement relayé dans les médias. 
Shan vous propose un décryptage de cette séquence.

Gouvernement
28%

Agriculture
24%

Agroalimentaire
16%

ONG
12%

Experts/élus
10%

Grande distribution
10%

La part de voix de chaque acteur, tous médias confondus :  

Au niveau de chaque catégorie d’acteurs, quelques enseignements :

➢ Chez les agriculteurs, 66% des prises de parole proviennent de la FNSEA ;
➢ Au sein de l’industrie agroalimentaire, 47% des prises de parole proviennent de l’ANIA ;
➢ Au sein de la Grande distribution, 42% des prises de parole proviennent de la FCD ;
➢ Chez les ONG, 40% des prises de paroles sont le fait de l’UFC Que Choisir ;
➢ Et pour le collège experts/élus, ce sont Guillaume Garot et l’INRA qui se sont le plus exprimés avec 34% 

chacun.

Le lancement des EGAlim a été particulièrement suivi
par la « presse écrite quotidienne (PQN) ».

Stéphane Travert a été le plus cité dans la PQN.
En revanche, Nicolas Hulot a été davantage
mentionné que son homologue sur le web.

Parmi les ONG, l’UFC Que Choisir a principalement
pris la parole dans la PQN et hebdomadaire, tandis
que les autres ONG se sont davantage exprimées sur
le web.

La moitié des prise de parole
proviennent du gouvernement et
du monde agricole (52%)

36% 17% 14% 14% 11% 8%

Presse écrite quotidienne
Presse web
Presse pro
Télé
Presse hebdo
Radio

La répartition médiatique 



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’éditorial

La rentrée 
mouvementée des 

syndicats 

La FNSEA, la 
Coordination rurale et la 
Confédération paysanne 

ont chacune leur 
stratégie pour porter 

leurs idées au cœur des 
États généraux de 

l’alimentation.

Lire l’article Lire l’article

Top articles
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5 septembre 2017 / 77 Retweets, 42 likes Twitter 15.3 K followers Twitter

1 septembre 2017 / 25 Retweets, 59 likes Twitter 1K followers Twitter

Au cœur des conversations

Etats Généraux de 
l’Alimentation, pour qui ? 

«C’est pour eux que nous 
allons mener ce travail. » 

Le 28 août, à l’occasion de 
l’installation des ateliers 

des États généraux de 
l’alimentation, Stéphane 

Travert, ministre de 
l’Agriculture et de 

l’Alimentation, a été sans 
ambiguïté.

Quand l’Italie et 
l’Espagne réussissent le 
marketing de leur filière 

alimentaire

Les spécialités d'outre-
Pyrénées et transalpines 

progressent dans les 
linéaires français. 

Pendant ce temps, 
producteurs et 

distributeurs français 
se chicanent sur les 

marges.

4 septembre 2017 / 12 Retweets, 15 likes Twitter 19K followers Twitter

Consommateurs ou 
citoyens, faudra-t-il 

choisir ?

A l’occasion des EGAlim, 
entretien avec Bernard 

Chevassus-au-Louis, 
biologiste. Des peurs 

alimentaires aux 
solutions durables, des 
circuits mondialisés à 
l’agro-écologie, des 

comportements 
individuels au vivre 

ensemble…

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
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-penser-avec-dominique-rousset/consommateurs-ou-citoyens-faudra-t-il-choisir
https://www.lsa-conso.fr/edito-etats-generaux-de-l-alimentation-pour-qui,264647
http://www.lafranceagricole.fr/l-actu-de-la-semaine/la-rentree-mouvementee-des-syndicats-1,2,183496972.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/030539019585-quand-litalie-et-lespagne-reussissent-le-marketing-de-leur-filiere-alimentaire-2113026.php
https://twitter.com/CdLavergne/status/903606620164378625
https://twitter.com/Inra_France/status/904631831131238400
https://twitter.com/FNSEA/status/904980841125859328

