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Que faut-il attendre des Etats Généraux de l’Alimentation qui seront lancés le 20 juillet ? Les

acteurs sont partagés entre la menace du marteau réglementaire venu d’en haut et le risque de
l’écume de débats sans fin. Rien n’est à exclure au regard des deux grands chantiers de ces EGA :
« Création et répartition de la valeur » et « Alimentation saine, sure, durable et accessible à tous »

Des débats sans fin ? Les acteurs de la filière alimentaire n’ont évidemment pas attendu les EGA
pour se parler. Leurs représentants nationaux discutent. Des instances existent. Il y a les
interprofessions au niveau des filières, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) plus transverse
et institutionnel, ou le Forum Open Agri Food initiative plus spontanée. Mais s’écoutent-ils
toujours ? L’enjeu majeur de ces EGA réside dans la capacité du gouvernement à comprendre les
contraintes réelles de chaque acteur de la filière et de leur donner envie et les moyens
(notamment financiers) de sortir des postures idéologiques et de leurs craintes légitimes. Comme
la confiance, le dialogue ne se décrète pas, il se mérite.

Une issue réglementaire ? Dans un monde aussi complexe que le nôtre, penser que la voie
réglementaire constitue la panacée est une illusion. La réglementation est probablement
nécessaire pour ajuster/assouplir un cadre désuet (ex. relations commerciales) mais pas
suffisante pour répondre aux attentes suscitées par les EGA. Face à ce casse-tête, pour clore la
séquence de débats, le gouvernement pourrait avoir recours à un pacte et/ou une plateforme
valorisant les engagements dont le suivi serait co-piloté par les acteurs et les associations, et
ouverte au grand public. Elle répondrait alors tactiquement à la consultation publique lancée le
20/07 (egalimentation.gouv.fr) et les éventuels débats organisés en région sous l'égide des
préfets notamment.

L’ambition de créer plus de valeur et de mieux la répartir doit être collective, les
responsabilités pour y parvenir partagées, les efforts consentis valorisés.

Pour le moment, le report du début des ateliers au 29 août permet à tous les acteurs impliqués
de souffler un peu avant les débats.

Amaury BESSARD
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan
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Entre le marteau et l’écume

MENTIONS
3 502 mentions des « Etats généraux
de l’alimentation » sur le web et les
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Dernière minute

LU, VU, ENTENDU
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« Que les réflexes corporatistes s’estompent au profit des
débats de fond. Que la confiance et la transparence remplacent
la méfiance et l’opacité. Que les propositions l’emportent sur les
doléances. Que le sujet de la répartition de la valeur ne
supplante pas celui… de la création de valeur. »

Yves PUGET, Rédacteur en chef de LSA (06/07/17)

« L'agriculture n'est pas simplement un problème mais une
solution dans la lutte contre les changements climatiques. »

Nicolas HULOT lors de son audition devant la commission
économique du Sénat (18/07/17)

« Nous sommes heureux de travailler ensemble et nous
poursuivons le même objectif: que demain nos modèles
agricoles quels qu’ils soient puissent trouver des débouchés
commerciaux, que les agriculteurs puissent vivre dignement de
leur métier et que nous puissions les aider à travers la
recherche, l’innovation, à regagner de la compétitivité et à
porter des modèles les plus vertueux possibles. ».

Stéphane TRAVERT, à l’occasion d’une visite au siège de l’Inra en
compagne de Nicolas Hulot (10/07/17)

« Le revenu de l’agriculteur, l’organisation de la distribution et la
réglementation sur les prix, la qualité des ingrédients et des
formules, tout est lié. En France, nous ne payons pas
l’alimentation à son véritable coût social, environnemental et
culturel. »

Emmanuel FABER, Directeur général de Danone (13/07/17)

« Certains portent une révision complète de la LME ; nous ne le
souhaitons pas car cela nécessiterait deux ans de travail. Nous
souhaitons revoir certains aspects, comme l'encadrement des
promotions ou le seuil de revente à perte (en grande
distribution, ndlr)» »

Christiane LAMBERT, Présidente de la FNSEA (13/07/17)

« [Le consommateur] doit percevoir la vraie valeur des produits
et être prêt à payer pour cela. Il doit avoir conscience qu’on ne
peut pas toujours avoir mieux pour moins cher. »

Pascal VINÉ, Délégué général de Coop de France (16/07/17)

« [la guerre des prix] a provoqué la perte de 850 millions à 1
milliard d’euros de valeur ajoutée pour la filière alimentaire. »

Jean-Philippe Girard, président de l’ANIA (18/07/17)

http://www.lci.fr/replay/l-invite-de-8h45-michel-edouard-leclerc-president-des-centres-e-leclerc-2058317.html
http://www.lci.fr/replay/l-invite-de-8h45-michel-edouard-leclerc-president-des-centres-e-leclerc-2058317.html


POSITIONS & OPINIONS

Qu’attendez-vous des Etats Généraux de l’Alimentation ?
Qu’ils permettent de définir la politique de l’Alimentation que nous souhaitons
pour la France. C’est d’abord une question de justice sociale : l’alimentation est
le miroir des inégalités. Il suffit de regarder la carte de l’obésité pour s’en
convaincre : elle se superpose à celle de la précarité. Notre ambition doit être
claire : rendre accessible une alimentation de qualité pour tous. Cela suppose
de produire et consommer autrement. Des efforts très importants ont été
accomplis, tant par les producteurs que par les transformateurs. Il faudra les
poursuivre. Mais l’idée de justice vaut pour tous : chacun doit vivre de son
travail, agriculteur ou PME. Revoir les pratiques et les relations commerciales
est un impératif, pour mieux répartir la valeur créée.

2 questions à Guillaume Garot, Député de la Mayenne, Président du Conseil 
National de l’Alimentation (CNA) 

Les ONG s’inquiètent des suites « politiques » données aux
EGA

Selon le JDD du 16 juillet dernier, 41 ONG ont envoyé un
courrier le 13 juillet à Emmanuel Macron lui demandant de
prévoir et d’annoncer une « phase de négociation politique »
à la suite des EGA. Les ONG s’inquiètent en effet que les
discussions ne débouchent sur aucune issue politique
concrète. Autre élément qui fait grincer les dents les ONG:
elles n’ont pas été conviées à participer au premier volet des
EGA consacré au partage de la valeur agricole : « Le tour de
table ne peut se limiter à un tête à tête entre producteurs et
distributeurs. La question de l'alimentation est transversale,
elle ne peut être séparée de celle sur la production et la
valeur ajoutée. Elle doit être traitée dans tous les ateliers »,
affirme Nicolas Giraud, de la Confédération paysanne dans
l’Humanité. « Les négociations sur le partage de la valeur ne
peuvent être déconnectées d'enjeux globaux », souligne
Michel Dubromel, président de FNE. « Alimentation et
environnement sont indissociables ».

Quelle est votre principale proposition ?
Le CNA sera un contributeur actif ! Cette exigence d’accès de tous à une
alimentation de qualité doit déterminer toutes les politiques publiques « du
champ à l’assiette » ou plutôt de « l’assiette au champ ». Ce sont les choix
collectifs que nous ferons pour l’alimentation qui devront guider les politiques
pour la production, la transformation, la distribution. L’action publique devra
soutenir l’amélioration des standards de qualité, à tous les niveaux, pour une
alimentation à des prix accessibles à tous, sûre et saine. La France porte une voix
singulière dans le monde. A fortiori dans un monde où les enjeux alimentaires er
climatiques pèseront de plus en plus. Les Etats généraux doivent dessiner une
nouvelle ambition, celle de la justice alimentaire, qui vaudra pour notre pays
comme pour la planète.

Numéro #2 du 19 juillet 2017

La FNPL dénonce les « petits arrangements » sur le prix du
lait entre opérateurs économiques

Dans un communiqué publié sur leur site le 18 juillet, la
Fédération Nationale des Producteurs de Lait s’insurge
contre les prix bas payés aux éleveurs, dans le but unique de
conforter les marges et les parts de marché de la
transformation laitière : « la transformation ne sort pas de
cette logique de dépréciation de la valeur crée par les
éleveurs. Quant aux enseignes, même si elles se disent du
côté des agriculteurs, elles n’arrivent pas à sortir de leur
guerre des prix bas dont les premières victimes sont les
producteurs ! ». A rebours de plusieurs acteurs, la FNPL
estime que le véritable sujet des EGA n’est pas la création de
valeur mais le partage de cette dernière, car la filière
française est déjà « forte » d’un excédent commercial de 4
milliards d’euros : « L’enjeu des EGA […] est de permettre aux
agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le
paiement de prix justes .»
Voir le communiqué

http://www.lejdd.fr/politique/etats-generaux-de-lalimentation-ceux-qui-craignent-de-rester-sur-leur-faim-3390515
http://www.humanite.fr/etats-generaux-de-lalimentation-face-aux-lobbies-les-citoyens-sinvitent-table-638867
http://www.fnpl.fr/2017/07/etats-generaux-les-petits-arrangements-sur-le-prix-du-lait-entre-operateurs-economiques-doivent-cesser/


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation
19/07 : Audition par la commission des 
affaires économiques du Sénat 
Entretien avec Bruno Dupont, Président 
d’Interfel
20/07 : Lancement des Etats généraux 
de l’alimentation 
21/01 : Déplacement en Lorraine
Voir l’agenda du ministre

06/07. Nicolas Hulot dévoile son « plan 
climat » 
Le ministre de la Transition écologique et
solidaire Nicolas Hulot a présenté début
juillet son "plan climat", visant à définir la
stratégie de la France pour limiter ses
émissions de gaz à effet de serre et mieux
défendre l'accord de Paris. Ce plan, bâti
pour la durée du quinquennat, est divisé
en 6 thèmes et 23 axes, dont cinq
concernent les enjeux agricoles. Parmi les
propositions, on retient la fin e
l’importation en France des produits à
l'importation des produits forestiers ou
agricoles (bois, huile de palme, soja, coton,
hévéa, cacao) contribuant à la
déforestation (axe n°15) et la volonté
d’engager « la transformation de nos
systèmes agricoles pour réduire les
émissions et améliorer le captage du
carbone dans les sols » (axe n°16).
Accéder au plan climat
Accéder au dossier de presse
Accéder au communiqué de presse

[INDISCRETION] Les parlementaires
veulent être associés aux débats
Dans les couloirs du Sénat et de l’AN,
quelques parlementaires s’interrogent
sur les modalités des EGAlim et sur
l’implication du parlement. Ils voudraient
en savoir plus et être davantage associés
aux débats.

05/07. EGA : la meunerie française veut
contribuer activement aux EGA
Dans un communiqué, l’Association
nationale de la meunerie française a rappelé
début juillet que ce secteur est un acteur clé
de la filière agroalimentaire, mais qui souffre
pourtant de grandes difficultés (manque de
visibilité, distorsions de concurrence, poids
des taxes ou aléas climatiques). L’ANMF
entend contribuer activement aux travaux
des EGA : « Nous abordons la tenue de ces
Etats Généraux dans un esprit constructif et
serons force de proposition pour la
reconnaissance d’une filière trop souvent
ignorée. » a déclaré son président Lionel
Deloingce.
Voir le communiqué de l'ANMF

18/07. Quel calendrier pour les Etats
généraux de l’alimentation ?
20 juillet : journée de lancement des EGA
à Bercy avec Emmanuel Macron, Edouard
Philippe, les ministres de l’Agriculture, de
la Santé, de l’Economie et de la Transition
écologique, ainsi que 500 invités (secteur
agroalimentaire, ONG, associations, élus)
A partir du 20 juillet : consultation
publique ouverte à tous sur le site
internet egalimentation.gouv.fr. 3 thèmes
abordés : 1) favoriser une chaine de
production agroalimentaire plus durable
et plus équitable, 2) favoriser une
consommation plus saine, plus sûre et
plus respectueuse de l’environnement, 3)
concilier compétitivité internationale de
la production agroalimentaire et respect
des enjeux sociétaux internationaux
29 août – fin septembre : lancement des
premiers ateliers sur la création et la
répartition de la valeur au sein de la filière
Début octobre – fin novembre :
lancement des ateliers suivants sur « une
alimentation saine, sûre, durable et
accessible à tous »
Fin août – fin novembre : atelier
transversal : « préparer l’avenir : quels
investissements, quel accompagnement
technique, quelle recherche pour une plus
grande performance environnementale,
sanitaire, sociale et économique ? »
Mi-décembre : « restitution finale »
attendue pour élaborer un « agenda de
solutions ».
Plus d'informations sur le site Les Marchés
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10/07. L’Ania ne veut pas tomber dans
« le piège de l’exemplarité »
Interrogé par Process Alimentaire sur les
EGA, Jean-Philippe Girard, président de
l’Ania a affirmé son enthousiasme et sa
prudence : « ces Etats Généraux vont
permettre de parler alimentation, ce qui
est positif. Mais cela peut aussi être un
piège. Car on peut sortir avec plus de
contraintes que de projets.»
Lire l'article de Process Alimentaire

13/07. EGA : la FEEF propose 5 mesures de 
moralisation des relations commerciales
– Respecter et simplifier le dispositif 
législatif
– Restaurer une concurrence saine et à « 
armes égales »
– Pratiquer le discernement PME
– Construire des solutions communes et 
durables via la voie collaborative et 
contractuelle
– Faire entrer la RSE dans le box de 
négociation
En savoir plus

10/07. Les chambres d’agriculture seront
pleinement mobilisées durant les débats
A l’occasion d’une rencontre avec le
ministre Stéphane Travert, Claude
Cochonneau, président de l’APCA a salué la
décision du gouvernement d’organiser des
débats en région, car « c'est dans les
territoires que se crée la valeur et il est
urgent de la partager plus
équitablement ». Il a également alerté le
ministre « sur la phase d'instabilité
profonde que traverse l'agriculture et de
l’urgence à trouver des solutions
pérennes. »
Voir le communiqué de l'APCA

11/07. Le Mouvement des Entreprises de
la Nouvelle Economie lance un pétition
pour développer la filière bio
Adressée à Stéphane Travert, elle
demande la mise en œuvre d’un plan
ambitieux pour faire de la France le 1er
pays bio d’Europe d’ici 2022. Pour y
parvenir 3 mesures « décisives » sont mises
en avant : 1) Favoriser l’alimentation bio
dans la restauration collective 2) Créer une
politique d’incitation à l’installation de
paysans en agriculture biologique. 3)
Accompagner le développement des
filières bio.
Voir la pétition

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06 - Plan Climat.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06 DP_plan_climat.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06_Plan_Climat_CP.pdf
http://www.meuneriefrancaise.com/fichiers/20170710111547_Etats_Generaux_de_lalimentation.pdf
https://www.egalimentation.gouv.fr/
http://lesmarches.reussir.fr/lancement-dune-consultation-publique-autour-de-lalimentation
http://www.processalimentaire.com/A-la-une/Etats-generaux-Ne-tombons-pas-dans-le-piege-de-l-exemplarite-31595
http://www.carrefouruncombatpourlaliberte.fr/etats-generaux-de-lalimentation-feef/
http://www.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/rencontre-avec-le-ministre-stephane-travert/
https://www.change.org/p/monsieur-le-ministre-st%C3%A9phane-travert-d%C3%A9veloppez-la-fili%C3%A8re-biologique-pour-l-emploi-la-sant%C3%A9-et-l-environnement


La première industrie du 
pays doit conquérir 

l’international et 
répondre aux attentes 

des consommateurs, en 
quête de transparence 

et de nouveaux 
produits.
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Christiane Lambert : 
«Stopper la spirale du 
déclin de l'agriculture 

par un sursaut 
collectif»

A quelques jours des 
états généraux de 
l'alimentation, la 

présidente de la FNSEA 
plaide pour une relance 

dynamique de 
l'agriculture en France.

Lire l’article

Du paysan à l’assiette, 
un modèle à revoir

Les Etats généraux de 
l’alimentation sont sur 
la ligne de départ. La 

journée de lancement a 
été programmée le 

jeudi 20 juillet. Une date 
dictée par l’agenda 
chargé d’Emmanuel 

Macron, qui clôturera 
cet événement. Un 

discours très attendu. 

Lire l’article

[édito] Alimentation. 
Réenchanter notre assiette

Le menu était sans doute 
trop copieux. Et le bras de 

fer politique entre deux 
ministères, l'Agriculture et 

l'Écologie, a rajouté une 
pincée de sel à un débat 

déjà compliqué. Les États 
généraux de l'alimentation 

qui devaient s'ouvrir 
aujourd'hui ont été 

reportés au 20 juillet.

Lire l’article Lire l'enquête
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12:57 – 18 juillet 2017 / 59 Retweets, 83 likes Twitter 8.7K followers Twitter

16:30 - 10 juillet 2017 / 193 Retweets, 366 likes Twitter 116.3K followers Twitter

Au cœur des conversations

12:31 - 11 juillet 2017 / 444 Retweets, 292 likes Twitter 31.5K followers Twitter

"L'agroalimentaire, 
richesse nationale" 
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