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LA LETTRE DES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

Décryptage bimensuel des débats par l’Agence SHAN
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Demandés par Nicolas Hulot et sa fondation et annoncés par le candidat Macron sous le terme

de « Grenelle de l’Alimentation » en début d’année, les « Etats Généraux de l’Alimentation »
(EGA) arrivent pour l’été 2017. Ils s’inscrivent dans un climat de tension au sein de la filière
alimentaire.

Sur le plan économique et social, les trois dernières années ont été marquées par la colère
d’éleveurs, des filières laitière et porcine notamment, sur la rémunération de leur travail. A
l’autre bout de la filière, les enseignes de la grande distribution se livrent une guerre des prix
médiatique et commerciale sans répit. Face à ce constat, et pour bon rappel, Emmanuel
Macron, alors ministre de l’économie avait sollicité un groupe de trois économistes pour rédiger
un rapport d’audit de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) qui lui avait été remis en
décembre 2016.

Sur le plan sociétal et environnemental, alors que l’alimentation n’a jamais été aussi sûre, les
acteurs de la filière sont tous confrontés à un sentiment de défiance des consommateurs, ainsi
qu’une évolution de leurs attentes. Ainsi, il devient difficile de penser l’alimentation sans ses
enjeux associés de sécurité alimentaire, de santé, de nutrition, d’environnement, ou de modes
de production éthiques et durables.

Les EGA devront aborder l’ensemble de ces enjeux de manière collective, pragmatique et
cohérente. La création et la répartition de la valeur par une évolution de l’offre alimentaire et
des relations commerciales devraient être au cœur des débats.

Selon le tout nouveau ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane Travert, les
premiers ateliers de concertation, sur quatorze au total, devraient être lancés mi-juillet par le
Président de la République. Les concertations se dérouleront en deux phases, une première
phase plus économique et une seconde phase plus sociétale et environnementale. Elles devront
déboucher sur des solutions fin septembre et fin novembre.

Amaury BESSARD
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan
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Summer is coming…

MENTIONS
4378 mentions des « Etats généraux 
de l’alimentation » sur le web et les 
réseaux sociaux au mois de juin

4378

Twitter

Actualités en ligne

Journaux

Blogs

Magazines

TV/Radio

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/02/17/pour-un-grenelle-de-l-alimentation-par-nicolas-hulot_1549307
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportComplet-LME-19-dec-def.pdf
http://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/les-14-ateliers-de-stephane-travert-pour-l-alimentation-5099000
mailto:food@shan.fr


Dernière minute

LU, VU, ENTENDU

« Dès les premiers mois de mon mandat, je porterai un
Grenelle de l’Alimentation pour réconcilier les agriculteurs, les
consommateurs et les acteurs de l’environnement »

EmmanuelMACRON, Candidat à la Présidentielle (18/02/17)

« Les coopératives bio connaissent aujourd’hui 33 % de
croissance et la plupart des produits viennent de l’étranger.
N’est-on pas dans une forme de schizophrénie ? […] Avec
monsieur Travert, nous avons pris acte de nous voir dès la
semaine prochaine. On va remettre ça à plat »

Nicolas HULOT, ministre de la transition écologique et des
solidarités (RMC 23/06/17)

« L’objectif est de manger et produire mieux. Il faut recréer de
la valeur à chaque maillon de la filière, quitte à remplace..] Si
ces états généraux se transforment en tribunal populaire, tout
le monde sera perdant »

Jean-Philippe GIRARD, Président de l’ANIA (JDD 11/06/17)

« Les États généraux de l'alimentation, annoncés pendant la
campagne présidentielle par Emmanuel Macron, seront pilotés
par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Un plan
d'investissement de 5 milliards d'euros sera lancé à l'issue de
ces états généraux. »

Portail du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
(27/06/17)

« Les associations saluent l’annonce de ces Etats généraux mais
insistent sur la nécessité de les inscrire dans une perspective
ambitieuse et internationale. […] Ils doivent s’inscrire dans la
transition des systèmes agricoles et des filières vers un modèle agro-
écologique afin de répondre aux enjeux agricoles, socio-
économiques, sanitaires, environnementaux et climatiques. »

CP collectif (CCFD, FNH, WWF, FNE, Greenpeace, Oxfam, Réseau
Action Climat),
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http://www.elysee.fr/videos/discours-d-emmanuel-macron-au-lycee/


POSITIONS & OPINIONS

Qu’attendez-vous des Etats Généraux de l’Alimentation ?

Nous attendons des travaux des Etats généraux qu’ils
aboutissent rapidement. Créer de la valeur et mieux
répartir les gains dans les filières est la priorité. Si l’on ne
souhaite pas voir la profession agricole déserter, il faut à
tout prix permettre aux producteurs de dégager un revenu
de leur activité.

2 questions à Jérémy Decerle, Président des Jeunes Agriculteurs

Coop de France fait part de ses positions au ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation
Coop de France a diffusé un communiqué de presse suite
à l’entrevue de son président Michel Prugue avec le
ministre Stéphane Travert le 28 juin. Coop de France a fait
part de son analyse quant à l’enjeu de la rémunération des
agriculteurs, en soulignant que celle-ci était un des
objectifs fondateurs de la coopération agricole. Coop de
France a également partagé 4 convictions au ministre :
Concilier l’enjeu de la valeur avec celui des volumes
produits par l’agriculture; la création de valeur ne pourra
se faire sans compétitivité; le partage de la valeur ne se
décrète pas; la création de valeur exige un environnement
économique stabilisé. Coop de France considère que « les
agriculteurs doivent pleinement revendiquer leur rôle
d'acteur économique, et en tirer toutes les conséquences
en termes d'ambition, d'organisation et d'adaptation à
l'évolution des marchés alimentaires. Sans cela, nous irons
vers une agriculture intégrée par l'industrie ou la
distribution. Ce n'est pas ce que nous voulons ! »
Voir le communiqué de presse

FNE : « L'environnement mérite une place à la table des
États généraux de l'Alimentation »
Le 27/06, France Nature Environnement a adressé une
lettre ouverte au Président de la République lui faisant
part de son inquiétude de ne pas pouvoir participer aux
débats, qui seraient restreint selon la FNE aux
négociations sur le partage de la valeur. L’association
explique le lien qui lui semble indissociable entre
alimentation et environnement et évoque les thèmes de
la bonne gestion des ressources naturelles, la lutte contre
les gaspillages, le respect du bien-être animal et la
préservation de notre environnement et de notre
biodiversité.
Lire la lettre

Quelle est votre principale proposition ?

La feuille de route que nous partagerons lors des Etats
généraux est dense ! Plus globalement, nous souhaitons
avoir des réflexions sur l’évolution des filières à partir des
attentes des consommateurs. Enfin, nous voulons voir
perdurer l’agriculture familiale en France, qui est la plus
durable et la plus résiliente.

©
D

R
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http://www.coopdefrance.coop/fr/50/communiques/
http://www.fne.asso.fr/communiques/etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-lalimentation-les-territoires-se-mobilisent-pour-le-contenu-de-notre


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’agriculture et
de l’Alimentation
04/07 : Jean-Philippe Girard (ANIA), 
Philippe Mauguin (INRA), Arnaud 
Rousseau (Avril),  Bernard Lannes 
(Coordination Rurale).
05/07 : Guillaume Garot (CNA),  
Georges Plassat (Carrefour).

Voir l’agenda du ministre

02/07. Les états généraux de
l'alimentation, une occasion manquée
?
Le Professeur Laurent Chevallier
s’insurge dans une tribune publiée par
LePoint.fr que les EGA soient pilotés par
le ministère de l’agriculture, qui serait
selon l’auteur en « partie responsable
de la situation de défiance des Français
vis-à-vis de leur alimentation »

Lire la Tribune

29/06. Les 14 ateliers de Stéphane Travert 
pour l'alimentation
Selon un document de travail cité par Agra 
Presse, le ministre de l'Agriculture et de 
l’Alimentation entend structurer les Etats 
généraux de l'alimentation en 14 ateliers, 
séquencés en deux périodes, en juillet et en 
septembre.

Le premier chantier intitulé «Création et
répartition de la valeur» débutera cet été:
et se déroulera en huit ateliers : «Mieux
répondre aux attentes des consommateurs
en termes de qualité», «Développer les
initiatives locales et créer des synergies»,
«Développer la bio-économie et
l'économie circulaire», «Conquérir de
nouvelles parts de marché sur les marchés
européens et internationaux», «Préparer
l'avenir» (orientations pour le plan
d'investissement de 5 Mrd d'euros),
«Rendre les prix d'achat des produits
agricoles plus rémunérateurs pour les
agriculteurs», «Adapter la production
agricole aux besoins des différents
marchés et aux besoins des
transformateurs», «Améliorer les relations
commerciales et contractuelles (...) ».

Le second chantier, qui débutera en
septembre, est intitulé «Alimentation
saine, sure, durable et accessible à tous»,
et les six ateliers suivants sont proposés :
«Assurer la sécurité sanitaire de
l'alimentation dans une économie
agroalimentaire mondialisée et dans un
contexte de changement climatique»,
«Améliorer l'offre alimentaire et réduire
les inégalités sociales et territoriales»,
«Mieux informer le consommateur pour
qu'il adopte un comportement alimentaire
plus favorable à la santé», «Lutter contre
le gaspillage alimentaire», «Mieux
informer le consommateur pour qu'il
adopte un comportement plus favorable à
la santé», «Renforcer l'attractivité des
métiers de l'agriculture et les filières
alimentaires et développer la formation».

Lire l'article Ouest France

[INDISCRETION] Changement de tête à
la direction du cabinet de Stéphane
Travert.
Catherine Geslain-Lanelle (ex-DGPE),
directrice de cabinet de M. Mezard puis
de M. Travert aurait fait les frais du
petit « couac » gouvernemental sur
l’interdiction des néonicotinoïdes.
Sophie Delaporte (IGA) devrait la
remplacer.

09/06. Etats Généraux de
l’Alimentation : tous concernés par le
contenu de notre assiette
Les associations CCFD-Terre Solidaire,
Fondation pour la Nature et l’Homme,
Fondation WWF, France Nature
Environnement, Greenpeace, Oxfam
France et le Réseau Action Climat
saluent l’annonce de Etats généraux
mais insistent sur la nécessité de les
inscrire dans une perspective
écologique. « Les systèmes alimentaires
[…] doivent s’inscrire dans la transition
des systèmes agricoles et des filières
vers un modèle agro-écologique afin de
répondre aux enjeux agricoles, socio-
économiques, sanitaires,
environnementaux et climatiques. »

Lire le communiqué commun

29/06. Le Think tank agroalimentaire
des Echos a présenté ses 15
recommandations
Les 29 membres du Think tank ont
souhaité porter une ambition collective
pour la filière agroalimentaire en
formulant 15 propositions autour de 5
enjeux majeurs : une ambition pour
l'agroalimentaire français;
Améliorer la compétitivité agricole;
Gérer la volatilité et ses conséquences,
Encourager et soutenir les démarches
export; Harmoniser et simplifier le
cadre réglementaire.

Télécharger le rapport
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O4/07. Discours de politique générale
du premier ministre
Le premier ministre, Edouard Philippe,
a prononcé son discours de politique
générale devant l’Assemblée nationale.
Il a évoqué les EGA « «Les Etats
généraux de l’alimentation reverront le
partage de la valeur dans le modèle
agricole : il n’est pas admissible que des
agriculteurs ne puissent pas se verser
un revenu décent et vivent sous le seuil
de pauvreté »

Comme le Président de la République la
veille au devant le Congrès, Edouard
Philippe préconise une alimentation
plus saine et durable et annonce
« l'examen futur de la question des
pesticides et des perturbateurs
endocriniens« »

Revoir le discours du premier ministre

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/laurent-chevallier/chevallier-les-etats-generaux-de-l-alimentation-une-occasion-manquee-02-07-2017-2139904_424.php
http://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/les-14-ateliers-de-stephane-travert-pour-l-alimentation-5099000
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/etats-generaux-de-l-5852
https://www.olivierdauvers.fr/wp-content/uploads/2017/06/ThinkTank2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=24OERtKildE
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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

Le ministère de 
l’agriculture est chargé 

de piloter les Etats 
généraux de 

l’alimentation

Ce rendez-vous, censé 
dessiner l’agriculture du 

futur, commencera le 
10 ou le 11  juillet. Des 

tensions sont 
perceptibles entre les 
ministères de Nicolas 
Hulot et de Stéphane 

Travert.

Lire l’article

Ce que l’on sait des 
Etats généraux de 

l’alimentation

Promesse de campagne, 
les Etats généraux de 

l’alimentation devraient 
être lancés par le 

président de la 
République lui-même le 

10 ou 11 juillet 
prochains. 

Lire l’article

Agriculture : le 
nouveau ministre, 

Stéphane Travert, pare 
aux urgences

Il a annoncé de 
nouvelles aides pour la 
filière du foie gras dans 
le Sud-Ouest, un plan 
d'investissement de 5 
mds d'euros pour les 

exploitations et le 
paiement cet été des 

indemnités de la PAC en 
retard.

Lire l’article

Des associations 
veulent élargir les 

discussions à la santé et 
l'environnement

La première fédération 
environnementale de 

France a lancé mercredi 
un appel au président 

Emmanuel Macron pour 
que les Etats généraux 

de l'alimentation 
incluent la société civile, 

et pas la seule 
profession agricole.

Lire l’article
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Au cœur des conversations

19:02 - 9 juin 2017 / 525 Retweets, 1.2K likes Twittter 1.5M followers Twitter

08:53 - 23 juin 2017 / 266 Retweets, 507 likes Twittter 106.9K followers Twitter

Top articles

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://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2017/06/28/le-ministere-de-l-agriculture-est-charge-de-piloter-les-etats-generaux-de-l-alimentation_5152447_3234.html
http://www.lsa-conso.fr/ce-que-l-on-sait-des-etats-generaux-de-l-alimentation,261868
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/030405009972-agriculture-le-nouveau-ministre-stephane-travert-pare-aux-urgences-2096987.php
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/des-associations-veulent-elargir-les-discussions-a-la-sante-et-l-environnement-205-128638.html

