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MENTIONS
6 935 mentions des Etats Généraux
de l’Alimentation sur les réseaux
sociaux et le web du 1er au 29 août
2017.
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Après un été percuté de plein fouet par une fraude sur des œufs venus des Pays-Bas, de

Belgique et d’Allemagne, le ministre de l’agriculture a officiellement lancé le début des
travaux en atelier ce lundi 28 août et a annoncé « une réforme sans précédent de
l’agriculture française ».

Début août, de premières contrariétés sont apparues au sujet de la présidence de certains
ateliers, notamment le très attendu atelier n°5 visant à « rendre les prix d’achat des
produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs ». L’animation de ce dernier
ayant été confiée à Serge Papin (Système U) et François Eyraud (Danone). Certains ont
regretté l’absence d’un agriculteur à la présidence confondant peut-être présidence et
influence…

La composition des ateliers fut ensuite le terrain de batailles en coulisses. Les portables
des présidents et des conseillers ont dû surchauffer sur les plages. Le ministère, pour des
raisons d’efficience des débats, a limité le nombre de participants par atelier à une
soixantaine.

Ainsi, les réunions des 7 ateliers du chantier n°1 « création et répartition de la valeur »
commencent entre le 29/08 et le 07/09, les 6 ateliers du chantier n°2 « alimentation
saine, sûre et durable » prendront le relai et débuteront à partir du 03/10, l’atelier
transversal sera lancé le 15/09. Trois à quatre réunions sont envisagées par atelier.

Le ministre a rappelé que le calendrier des ateliers 5-6-7 consacrés aux relations
commerciales dans la filière alimentaire est volontairement serré pour obtenir des
résultats en vue des négociations qui s’ouvrent dans un peu plus d’un mois. Le
gouvernement se laisse d’ailleurs la possibilité d’agir par voie réglementaire et par
ordonnance. Les discussions devraient notamment porter sur le fameux SRP (seuil de
revente à perte).

Le Président de la République devrait présenter les mesures issues des 7 premiers ateliers
le 11 octobre.

Amaury BESSARD
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan
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En attendant les négociations commerciales…

mailto:food@shan.fr
https://twitter.com/alain_cardinaux/status/902068023783251968


LU, VU, ENTENDU
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« Nous cherchons à avoir une attitude positive, à sortir des
dogmes et de cette spirale destructrice de marges pour tous les
acteurs de la filière. Nous sommes prêts à repartir sur une
dynamique d’innovation en partenariat avec les distributeurs et
les agriculteurs. »

Cécile BELIOT-ZIND, VP de l’Ania et DG de Danone Eaux France
(24/08/17)

« Alors oui, les Etats généraux de l’alimentation seront utiles si
l’esprit constructif qui a prévalu lors du lancement anime tous
les acteurs, sans exception. Il faut raisonner en filière, d’une
part répondre aux attentes des clients, d’autre part valoriser les
produits avec un juste prix aux agriculteurs. »

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA (9/08/17)

« Nous espérons que les Etats Généraux de l’Alimentation ne
seront pas une vaste opération pour justifier une hausse des
prix auprès des consommateurs »

Alain BAZOT, président de l’UFC Que Choisir (24/08/17)

« Le résultat à attendre n'est pas très clair. On nous parle d’une 
agenda des solutions, une sorte de recueil d'initiatives. Nous 
voulons que des objectifs soient vraiment fixés. Pour l'instant, 
nous ne sommes pas inquiets, mais on attend de Nicolas Hulot 
qu'il muscle son jeu »
Jean-Baptiste PONCELET, porte-parole de France Nature 
Environnement (FNE).

« On a l’impression que c’est plus les Etats Généraux de
l’Agriculture plutôt que les Etats Généraux de l’Alimentation »

Audrey PULVAR, présidente de la Fondation pour la Nature et
l’Homme (7/08/17)

« Nous ne voulons pas opposer les modèles agricoles, nous
devons trouver l’équilibre le plus harmonieux et la meilleure
complémentarité entre eux »

Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation (28/08/17)

« J'attends beaucoup, peut-être trop des Etats généraux, mais le
contexte social, économique et culturel est favorable à la
transition agricole »

Nicolas HULOT, ministre de la transition écologique (29/08/17)

https://twitter.com/FNSEA/status/902421479966560258
https://twitter.com/LebrunPerrine/status/902464780753129473
https://twitter.com/KantarFR/status/888059723072909313
https://twitter.com/guillaumegarot/status/902202790046564352


POSITIONS & OPINIONS

Qu’attendez-vous des Etats Généraux de l’Alimentation ?
Les EGA doivent être l'occasion d'une prise de conscience collective d’une
nécessaire transition de notre système actuel de production agricole et
alimentaire. A l'amont, les agriculteurs prennent conscience qu'une partie
des solutions se situe dans une transition des pratiques agricoles, mais trop
souvent, ils ne bénéficient pas de cette valeur ajoutée créée sur
l'exploitation. A l'aval, la course effrénée vers des prix toujours plus bas
mène vers une impasse destructrice de valeur et porteuse de délocalisation
des outils de transformation. Toutes les parties prenantes y compris les
représentants des consommateurs doivent œuvrer pour proposer des
solutions qui contribuent à redonner plus de résilience à la chaîne
alimentaire.

2 questions à Claude Cochonneau, Président des Chambres d’Agriculture*

En tant que représentant des territoires, quel sera le rôle de votre réseau ?
Notre réseau de 4 000 agriculteurs élus et de 6 000 conseillers en contact
quotidien avec les agriculteurs nous permet de porter un diagnostic sur l'état
de notre agriculture dans toute sa diversité. Notre expertise sur le
fonctionnement global des exploitations et sur l'animation et l’émergence
des projets dans les territoires est une force pour co-construire avec toutes
les parties prenantes les solutions de demain. Ces EGA doivent être une
opportunité pour reconnaître l'investissement dans les hommes, dans
l'accompagnement des hommes et dans leur formation. Ils doivent
également être une occasion d'élargir notre regard sur l'innovation, celle du
terrain qui doit être partagée, diffusée et qui doit coller au plus près des
opportunités des territoires.
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* Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus et représentent l’ensemble des acteurs du monde agricole, rural
et forestier. Plus d’infos sur : www.chambres-agriculture.fr

La Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France 
(FEEF) rappelle que la méthode collaborative est la seule 
voie possible de succès
Dans une tribune rendue publique lundi 28 août, le président
de la FEEF, Dominique Amirault, regrette que la présidence
des ateliers soit confié à des fonctionnaires ou à des hommes
politiques alors que les EGAlim étaient l’occasion de faire
confiance à la société civile. Il rappelle également que les
solutions ne passent pas par la réglementation mais, surtout,
par une évolution de comportements et la responsabilisation
des acteurs.
M. Amirault affirme que les abus de regroupement ou les
alliances provoquent des dysfonctionnements de marché et
que la guerre des prix n’est pas constitutive du commerce.
Pour sortir de cette problématique et créer de la valeur, le
président propose de s’appuyer sur la diversité des acteurs.
Les entrepreneurs PME, qui représentent 95% des
entreprises agricoles, ont besoin notamment d’un
allégement de la réglementation pour être compétitifs,
réaliser des investissements et créer des emplois.
Lire la tribune

Les marges de la grande distribution dans le « bio » en débat
Le magazine UFC Que choisir a publié le 29 août une étude
concernant les marges réalisées par la grande distribution sur les
fruits et légumes bio. L’étude a été réalisée avec les 24 fruits et
légumes les plus consommés par les français et indique qu’un panier
bio revient en moyenne à 660 €, contre 368 € pour les équivalents
en conventionnel, soit 79 % plus cher.
Pour l’association : « il y a une double peine pour le consommateur :
les prix sont très élevés en partie à cause de marges aberrantes et
dissimulées de la grande distribution, et l'offre en magasin est
parfois indigente », déclare Alain Bazot.
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) s’est
manifestée en dénonçant : « une étude partiale basée sur une
méthodologie contestable ».
Le marché du bio est en pleine expansion (+20% de chiffre d’affaires
l’an dernier). Rappelons que fin juillet, 34 organisations telles que la
Confédération paysanne ou encore la Fédération Nationale
d’agriculture biologique ont signalé « le quasi-arrêt des aides à
l’agriculture biologique» après l’annonce de Stéphane Travert sur le
changement de la répartition des aides agricoles.
L’atelier n°3 « Développer la bio-économie et l’économie circulaire »
débute le 7 septembre prochain.
Communiqué de presse de l’UFC Que Choisir et La réaction de la FCD

http://www.chambres-agriculture.fr/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173193-etats-generaux-de-lalimentation-moins-de-reglementation-pour-plus-de-responsabilisation-des-acteurs-2110208.php
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-la-grande-distribution-n45900/
http://www.fcd.fr/media/filer_public/88/26/882695d8-4e62-427a-af98-be70035d01db/cp_fcd_-_produits_bio_-_290817.pdf


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation
30/08 : 10h Conseil de Ministres. 19h
Entretien avec Philippe RICHERT,
Président du Conseil régional Grand Est
31/08 : Visite du Salon National des
Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole (CUMA)
1/09: Inauguration de la Foire de
Châlons-en-Champagne avec le Premier
Ministre
3/09 : Fête de la ruralité de La Manche
Voir l’agenda du ministre

[INDISCRETION] Un coordinateur très
bavard
Lundi 28/8, le ministre annonçait la
nomination d’Olivier Allain. Beaucoup
d’acteurs s’interrogeaient sur son rôle,
sa légitimité voire son utilité. Dès
l’ouverture des débats le lendemain,
lors de l’atelier n°5, Olivier Allain a
montré qu’il n’était pas là pour faire de
la figuration ou de l’observation. A
suivre.

29/07. Opération « mangez des pommes »
pour le début de l’atelier 5
Pour le coup d’envoi des ateliers EGAlim, la
FNSEA a distribué mardi matin, 29 août,
aux passants et aux participants de l’atelier
numéro 5 une pomme et un sac de
denrées alimentaires. Le but étant de
mettre en avant les produits français et
d’interpeller sur le rééquilibre de la chaîne
alimentaire.
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7/08. Emmanuel Macron reçoit les
syndicats agricoles
Le président de la République Emmanuel
Macron a reçu le lundi 7 août les
représentants de quatre syndicats agricoles
(Jeunes Agriculteurs, la MODEF, la
Confédération paysanne et La Coordination
Rurale). A l’ordre du jour, les EGAlim mais
aussi la Loi de Modernisation de
l’Economie (LME) et la loi Sapin 2. Chaque
syndicat a été entendu pendant une demi-
heure. Ils ont insisté sur l’importance du
juste prix face aux exigences de la
distribution. La redistribution des aides
européennes inquiètent également les
syndicats qui ont demandé une révision du
système.

28/08. Stéphane Travert lance les
ateliers des Etats Généraux de
l’Alimentation
Le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation a lancé le mardi 28 août
les ateliers des EGAlim lors d’une
conférence de presse. Stéphane Travert
a présenté l’ensemble des travaux, les
principes et la méthodologie des
ateliers. 14 ateliers sont prévus
regroupés en deux chantiers et un
atelier transversal :

- Le chantier n° 1 compte 7 ateliers et
est consacré à la création et à la
répartition de la valeur.

- Le chantier n° 2 compte 6 ateliers et
travaillera dès octobre sur le thème
de l’alimentation saine, sûre et
durable.

- L’atelier transverse, le n° 14, qui
débutera mi-septembre rassemblera
les pistes de préparation pour
l’avenir (recherche, investissements,
accompagnement technique).

Sur chaque atelier, il y aura environ 60
participants. La liste précise des
participants n’a pas encore été rendue
publique par le Ministère.
Emmanuel Macron présentera les
mesures retenues par le gouvernement
à l’issue du travail des ateliers du
chantier n° 1, au bout d’un mois et demi.

Télécharger ici le calendrier de
démarrage des 14 ateliers
Consulter ici les informations sur le
lancement

30/08. EGAlim : les trois questions qui
ont suscité les plus de contributions
Depuis le lancement le 20 juillet de la
plateforme de consultation citoyenne,
trois questions ont reçu le plus grand
nombre de contributions :
* Comment rémunérer plus
équitablement les producteurs ? (+1 657
contributions / + 14 051 votes)
* Comment accompagner la
transformation de notre agriculture ?
(+1 186 contributions / +7 926 votes)
* Comment soutenir des modes de
consommation plus responsables ? (+892
contributions / +6 111 votes)
S’inscrire et donner son avis

28/08. Olivier Allain, les yeux d’Emmanuel
Macron
La nomination d’Olivier Allain, comme
coordinateur des EGAlim a été l’annonce de
taille de cet été. Candidat LREM
malheureux aux dernières législatives, il est
considéré comme homme de confiance du
chef de l’Etat. Agriculteur en GAEC sur un
élevage de vaches allaitantes et de poules
pondeuses, M. Allain a présidé la FDSEA et
la Chambre d’Agriculture des Côtes
d’Armor. Il a intégré le parti En Marche! et a
été conseiller chargé de l’agriculture
pendant la campagne présidentielle.
Il devra surveiller au bon dialogue entre les
acteurs notamment pour l’atelier 5
« Rendre les prix d’achat des produits
agricoles plus rémunérateurs pour les
agriculteurs ».
Conscient de l’importance de sa
nomination, Olivier Allain a déclaré: « Il y a
une très forte attente sur la question du
revenu de la part des agriculteurs. Tant que
les agriculteurs ne seront pas justement
rémunérés pour le travail qu’ils fournissent,
ils ne sont guère près à discuter d’autre
chose. »

22/08. Et si la France devenait le 1er pays
bio d’Europe ?
Le Synabio, réseau qui rassemble 170
entreprises de bio, transformateurs et
distributeurs spécialisés propose sur le site
de la consultation des EGAlim de faire la
France le 1er pays bio d’Europe d’ici 2022,
pour engager une transition durable.
Retrouvez les six actions pour y parvenir

30/08. Premières pistes pour l’atelier
numéro 5
Coop de France était présente à la
première réunion de l’atelier 5 « Rendre
les prix d’achat des produits agricoles plus
rémunérateurs pour les agriculteurs » et a
soulevé le bon niveau d’échange, « un
exercice productif » selon Arnaud
Degoulet. La prochaine réunion aura lieu
le 6 septembre. Coop de France souligne
dans un communiqué qu’elle participera à
l’intégralité des 14 ateliers des EGAlim.

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/86597?token=de97d226532983570a762f65e4c81fa6
http://agriculture.gouv.fr/egalim-stephane-travert-lance-les-ateliers-des-etats-generaux-de-lalimentation
https://www.egalimentation.gouv.fr/
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-accompagner-la-transformation-de-notre-agriculture-vers-les-nouveaux-modes-de-production/consultation/consultation-4/opinions/causes/faire-de-la-france-le-1er-pays-bio-d-europe


BAROMETRE DE LA CONSULTATION

Consultation ouverte : du 20 juillet 2017 au 20 octobre 2017
Synthèse de la consultation : publiée entre le 1er et le 15 novembre

Pour contribuer, voter, participer : https://www.egalimentation.gouv.fr/

Infos pratiques

Baromètre au 29 août

6 708 46 755 10 300
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http://www.dailymotion.com/video/x5yjgs2


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
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Interview Stéphane 
Travert : « La France doit 

retrouver sa place de 
leader agricole en 

Europe »

Alors que les états 
généraux de 

l'alimentation ont repris 
lundi, le ministre de 

l'Agriculture veut être 
l'artisan d'une nouvelle 

politique agricole, celle de 
la concertation et du 

compromis solide.

Lire l’article Lire l’article

Tous pleins d’espoirs 

Les premiers ateliers 
thématiques destinés à 
nourrir la concertation 

et trouver des solutions 
doivent se tenir d’ici à la 
fin du mois d’août. Chez 
tous les participants, les 
attentes sont immenses.

Lire l’article Ecouter le reportage

Top articles
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29 août 2017 / 75 Retweets, 45 likes Twitter 9.5 K followers Twitter

29 août 2017 / 88 Retweets, 35 likes Twitter 15.2K followers Twitter

Au cœur des conversations

28 août 2017 / 26 Retweets, 18 likes Twitter 13.1K followers Twitter

« Au stade où j’en suis, je 
peux faire des choses qui 
ne sont pas liées à mon 

intérêt particulier. »

Interview de Serge Papin, 
PDG de Système U et 

coprésident de l’atelier 5 
« pour des prix plus 
rémunérateurs aux 

agriculteurs ».

« Pour que le prix soit 
équitable, il faut ajuster 
l’offre et la demande »

Véronique Le Floch, 
secrétaire générale de la 

coordination rurale 
estime que certains 

syndicats ne sont pas 
assez représentés dans 
les ateliers de l’EGAlim. 

Elle cite également 
d’autres problèmes que 

les agriculteurs 
revendiquent. 

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://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/27/20002-20170827ARTFIG00120-la-france-doit-retrouver-sa-place-de-leader-agricole-en-europe.php
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/etats-generaux-de-lalimentation-nous-devons-dabord-nous-entendre-sur-le-diagnostic-1,2,79852657.html
https://www.lsa-conso.fr/etats-generaux-de-l-alimentation-tous-pleins-d-espoirs,263632
http://www.dailymotion.com/video/x5ym717
https://twitter.com/JeunesAgri/status/902400874097643520
https://twitter.com/FNSEA/status/902503863856582656
https://twitter.com/M_Orphelin/status/902476164865851392

