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#EGAlim : le point sur les chantiers en cours 
 

 

Le 28 août, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert 

présentait au cours de sa conférence de presse de rentrée l'ensemble des travaux, les 

principes et la méthodologie des ateliers des États généraux de l'alimentation. 

 

Le Gouvernement promet « une réforme sans précédent de l'agriculture » et liste les 

objectifs de travail :  

• Assurer un revenu digne aux agriculteurs ; 

• Intégrer pleinement dans la filière agricole les enjeux sociaux, sanitaires et 

environnementaux ; 

• Moderniser les filières « afin de rééquilibrer les rapports de force vers le 

producteur » ; 

• Définir une meilleure segmentation et un positionnement stratégique des 

productions ; 

• Réussir la transition écologique ; 

• Rétablir la confiance dans la qualité et la sécurité des produits français ; 

• Stimuler la création d’emplois ; 

• Adapter l’enseignement agricole pour former les générations de demain. 

Stéphane Travert affirme : « loin d’opposer les modèles agricoles, nous devons trouver 

l’équilibre le plus harmonieux et la meilleure complémentarité entre eux ». 

 

 

• Le partage et la création de la valeur au menu de la première phase de travail 

• Les interventions des producteurs 

• Les interventions des industriels 

• Les interventions des consommateurs et défenseurs de l’environnement 

• L’état des travaux #EGAlim 

• Le calendrier de travail 

• Pour aller plus loin 

 

 

Le partage et la création de la valeur au menu de la première phase de 

travail 

 

Le 30 août a débuté la première phase de concertation, consacrée au partage et à la 

création de valeur.  

 

7 ateliers seront organisés durant un mois et demi :  

1. Répondre aux attentes des consommateurs : qualité, sécurité sanitaire, commerce 

de proximité… 

2. Circuits courts ou de proximité. 

3. Bioéconomie et économie circulaire. 

4. Exportation et au rayonnement à l’international du modèle alimentaire français. 

5. Prix d’achat aux agriculteurs. 

6. Adaptation des productions agricoles aux besoins des marchés et des 

transformateurs. 

7. Relations commerciales et contractuelles entre producteurs, transformateurs et 

distributeurs. 

Chaque atelier réunira une soixantaine de partenaires.  

 

Le ministère commente : « le calendrier des ateliers du chantier n°1 sur la répartition de 

la valeur est serré si l’on veut que ses résultats puissent être intégrés dans les négociations 

d’automne entre distributeurs et industriels de l’agroalimentaire ». 
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Les interventions des producteurs 

 

Christiane Lambert, pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 

(FNSEA), affirme : « gaspillage d'eau 20% par laxisme, 30% de gaspillage 

alimentaire...Voilà les sujets où la "transition écologique et solidaire" doit agir ». 

 

Jeunes Agriculteurs réclame « la mise en place de contrats entre agriculteurs, 

industriels et la grande distribution prenant en compte les coûts de la production ». 

Le secrétaire général Samuel Vandaele alerte : « en tant que jeune entrepreneur, on 

ne peut pas se permettre de vendre à perte ». Le vice-président Aurelien 

Clavel ajoute : « la condition première, c'est que les agriculteurs puissent vivre 

décemment de leur métier » 

 

Lors de la conférence de presse de rentrée, la Fédération Nationale des Syndicats 

d'Exploitants Agricoles (FNSEA) a présenté ses positions et demandes : 

- Davantage d’efforts en matière de recherche et d’innovation ; 

- La simplification des démarches administratives relatives à la politique de l’eau ; 

- Le report de l’interdiction du glyphosate tant qu’il n’existe pas d’alternative pour 

les agriculteurs.  

La présidente Christiane Lambert a détaillé les priorités de la Fédération : révision de 

la Loi de modernisation de l’économie, avant le lancement des négociations du quatrième 

trimestre (octobre) ; assouplissements sur le droit européen de la concurrence ; maintien 

du budget de la politique agricole commune. Mme Lambert a sollicité un entretien avec le 

ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot.  

 

Coordination rurale a publié plusieurs contributions sur la plateforme en ligne. Le 

syndicat demande notamment :  

 D’intégrer la réalité des coûts de production en réorientant la PAC : mettre en place 

un Programme de responsabilisation face au marché (PRM) ; interdire la vente à 

perte. 

 Et de diminuer les coûts de production : autoriser la libre commercialisation entre 

éleveurs et céréaliers ; limiter les normes coûteuses  (ex : directive nitrate) ; 

financer la protection sociale agricole par une TVA sociale sur la consommation de 

produits alimentaires importés. 

CR dénonce : « les coopératives ne remplissent pas leur rôle. (…) L’agriculture ne peut 

pas être soumise au libre-marché. Nous revendiquons le droit à la souveraineté 

alimentaire, le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes et à faire leur propre politique 

agricole ». 

La secrétaire générale Véronique Le Floch regrette : « il y a un souci dans la manière 

dont est calculé le prix payé au producteur ». Et d’expliquer : « avec la PAC on s'est inscrit 

dans une libéralisation des marchés, on s'oriente vers des accords de libre-échange. (…) 

Pour que le prix soit plus équitable, il faut ajuster l'offre et la demande. (…) La principale 

revendication de la coordination rurale : couvrir a minima les coûts de production et 

permettre au producteur d'avoir une rémunération ». 

Le syndicat publie également en temps réel les réactions de ses représentants au sein des 

différents ateliers.  

Concernant l’atelier 4 (« Conquérir de nouvelles parts de marchés sur les marchés 

européens et faire rayonner l’excellence du modèle alimentaire et le patrimoine alimentaire 

français en France et à l’international »), Nicolas Jaquet regrette l’absence de l’Union 

Européenne et de l’OMC dans les discussions. Il appelle à ne pas appliquer la notion de 

valeur ajoutée aux agriculteurs (« ils produisent la valeur initiale alors que les autres 

maillons ajoutent de la valeur ») 
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Concernant l’atelier 6 (« Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés 

et aux besoins des transformateurs ») Catherine Laillé déplore l’absence de discussion 

quant à la réorientation de la : « rien qui ne remette en cause la guerre des prix et la loi 

du plus fort ! ». 

 

Le président des chambres d’agriculture Claude Cochonneau a appelé à agir sur les 

promotions. L’APCA demande également la mise en place d’un fonds de transition agricole. 

 

La Fédération professionnelle représentative des industries charcutières, traiteurs et 

transformatrices de viandes (FICT) annonce : « le respect de l’environnement et de la 

bientraitance des animaux seront à intégrer dans les modes de production des maillons 

des filières ». Le président Robert Volut propose « que les clauses de renégociation en 

cas de fortes fluctuations des prix des matières premières soient renforcées et rendues 

opérantes » (article L. 441-8 du Code du Commerce). 

 

Dans un entretien à France Culture, Bernard Chevassus-au-Louis, biologiste, ancien 

directeur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), de l'Agence française 

de sécurité sanitaire des aliments (Anses) et du Muséum national d'histoire naturelle, 

ancien président de Humanité et biodiversité, appelle à « rendre la main aux 

agriculteurs ». Il revient sur l’évolution de la consommation de viande en Chine, au poids 

croissant des normes religieuses, ainsi qu’aux crises sanitaires ayant secoué l’Europe ces 

dernières années.  

 

Le président de COOP de France Michel Prugue annonce : « nos entreprises sont 

d’ores et déjà engagées dans des processus de transition : écologique, énergétique, 

sociétale, numérique,… Elles sont prêtes à aller plus loin, à condition que les défis 

économiques, dont le revenu des agriculteurs, soient correctement appréhendés dans ces 

débats ». 

 

 

Les interventions des industriels 

 

Le PDG de Système U Serge Papin et le DG produits frais de Danone François Eyraud, 

coprésidents de l'atelier 5 « rendre les prix d’achat des produits agricoles plus 

rémunérateurs pour les agriculteurs », indiquent : « ce n’est pas notre rôle de président 

de pousser des propositions. Au contraire, notre mission est d’animer un collectif pour 

faire émerger des solutions ». 

 

Le Syndicat National de l'Industrie de la Nutrition Animale (SNIA) a présenté ses 

contributions à l’ensemble des ateliers, portées également par OQUALIM et Duralim. 

 

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Triskalia a présenté ses 10 propositions : 

contrats pluriannuels entre les transformateurs et les distributeurs ; observatoire des prix 

et des marges fidèle ; règlementation des concentrations dans la grande distribution ; 

allégement des charges aux agriculteurs ; valorisation des démarches RSE ; réforme de la 

loi LME ; simplification des étiquettes alimentaires ; valorisation de la traçabilité 

française ; diversification des circuits de vente alimentaire. 

Le président Georges Galardon et le directeur général Dominique Ciccone 

regrettent « qu’aucun des 14 ateliers ne s’intéresse véritablement à l’exploitation agricole 

(organisation, taille, orientation, fiscalité, administratif, compétitivité…) ». 

 

 

Les interventions des consommateurs et défenseurs de l’environnement  
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L214 commente : « les États généraux [sont] une bonne occasion pour sortir l’élevage 

français du modèle intensif dans lequel il est embourbé. Mais n’oublions pas que le pouvoir 

est aussi entre les mains des consommateurs et que la végétalisation de nos assiettes 

reste le moyen le plus sûr d’épargner de telles souffrances aux animaux ». 

 

Générations futures appelle les Internautes à soutenir ses propositions en ligne sur le 

site de la consultation publique :  

• Réduction de 50% de l’usage des pesticides ; 

• 20% des surfaces agricoles en France cultivées en bio d’ici 2022 ; hausse de la part 

de produits bio et locaux en restauration collective ;  

• Gouvernance ouverte et large des politiques agricoles et alimentaire ; 

• Réforme de l’homologation des pesticides à l’échelle européenne ; 

• Intégration dans les Limites Maximales en Résidus dans les aliments (LMR) des 

effets cocktails ; 

• Meilleure information des consommateurs sur les pesticides et additifs présents 

dans leurs achats. 

 

Le Fermes d'Avenir appelle au soutien de ses propositions sur la plateforme : 

 Mettre en place des projets expérimentaux de grappes de fermes pour développer 

de nouveaux modèles territoriaux ; 

 Financer la mise en place de 50% d’approvisionnements durables d’ici 5 ans dans 

la restauration collective (de saison, bio, locaux) et 25% de la proposition de 

produits carnés par d’autres protéines. 

 Rendre obligatoire l’enseignement de l’agro-écologie dans les lycées agricoles et 

cursus d’agronomie ; intégrer une dimension de terrain dans l’enseignement. 

 Aiguiller 5 000 services civiques par an sur des fermes agroécologiques, 

« notamment pour sensibiliser les riverains à la consommation alimentaire 

responsable et créer des espaces de biodiversité restaurée et préservée ». 

 Mettre en place des conventions entre les collectivités et les acteurs de la finance 

participative pour que les citoyens puissent financer la transition agricole en direct. 

 Lancer un Programme d’Investissement d’Avenir Agricole doté de 5 milliards 

d’euros. 

 Ouvrir les aides à l’emploi aux fermes agroécologiques. 

 Dédier 350 millions d’euros de la PAC par an pour financer les agriculteurs prêts à 

adopter des pratiques agroécologiques et renforcer la rémunération des services 

écologiques rendus par leurs fermes. 

 

France nature environnement (FNE) liste ses priorités : 

- La contractualisation pour accompagner la transition agroécologique, via la co-

construction de cahiers des charges entre les agriculteurs, la distribution et 

l’agroalimentaire. Camille Dorioz, coordinateur du réseau 

agriculture, explique vouloir ainsi « donner une visibilité économique et les 

moyens nécessaires aux producteurs ». 

- Multiplier les bonnes pratiques de restauration publique qui encouragent les 

produits locaux issus de production agroécologique. 

- Renforcer la transparence sur les modes de production européens par le biais de 

l’étiquetage et, éventuellement, réguler les échanges extérieurs sur la base de 

critères sociaux et environnementaux. 

 

Le Collectif plein air commente : « le scandale des œufs contaminés au fipronil est une 

mise en garde qui s’adresse aux Etats généraux. Il révèle une fois de plus où mène 

l’idéologie de la compétitivité. Ce scandale prouve une fois de plus que le gaspillage 

alimentaire est directement lié à ce système agro-alimentaire délirant ». 

 

mailto:lisa.fraser@dodsgroup.eu
https://www.l214.com/communications/20170906-vie-misere-elevage-abattoir-poulets-doux
https://www.generations-futures.fr/actualites/consultation-etats-generaux-alimentation/
https://www.egalimentation.gouv.fr/projects/comment-accompagner-la-transformation-de-notre-agriculture-vers-les-nouveaux-modes-de-production/consultation/consultation-4/opinions/solutions/mettre-en-place-des-projets-experimentaux-de-grappes-de-fermes-pour-experimenter-former-et-developper-de-nouveaux-modeles-alimentaires-territoriaux
http://www.fne.asso.fr/communiques/alimentation-plus-vert-c%E2%80%99est-plus-juste
http://collectifpleinair.eu/oeufs-au-fipronil-lideologie-de-la-competitivite-devoilee/


  Le 11 septembre 2017 

 

Lisa Fraser 

Consultante senior en veille réglementaire et politique 
t : 01 55 62 68 65 | e: lisa.fraser@dodsgroup.eu 

La veille citoyenne sur les OGM Inf’OGM déplore : « l’industrie a réussi à se tailler la part 

du lion. Sur les 20 présidents, huit sont issus de l’industrie agro-alimentaire, six sont des 

élus, deux représentent la recherche publique et deux autres l’intérêt général d’un point 

de vue associatif. Les associations environnementalistes sont les grands perdants ». Deux 

acteurs associatifs se sont vu proposer un poste de président d’atelier, l’association de 

consommateurs CLCV et le réseau Alerte. 

 

 

L’état des travaux #EGAlim 

 

Depuis le mois de juillet, le Gouvernement a avancé selon plusieurs axes :  

 

Les présidents d’ateliers ont été nommés le 3 août.  

 

Le rôle de coordonnateur national a été confié au vice-président du conseil régional de 

Bretagne Olivier Allain (La République en Marche). 

 

Depuis le 20 juillet, la consultation publique en ligne a reçu plus de 6 400 contributions 

et 45 000 votes. Les Internautes sont interrogés sur 3 thèmes : la rémunération des 

producteurs ; l’accompagnement de la transformation de l’agriculture ; et le soutien aux 

modes de productions plus responsables.  

 

Le 1er septembre, la Députée Célia de Lavergne (La République en Marche) et le 

vice-président du Conseil régional de Bretagne Olivier Allain se sont vu confier la 

coordination des États généraux. Ils superviseront les travaux, veilleront au respect du 

calendrier, collecteront les diverses contributions et coordonneront l’élaboration des 

livrables présentés lors des journées de restitution fin 2017. 

 

 

Le calendrier de travail 

 

14 ateliers nationaux sont prévus, selon le calendrier défini : 

- « L’alimentation saine, sûre et durable », dès le mois d’octobre. 

- L’atelier transverse dès mi-septembre, pour « préparer des pistes de préparation 

de l’avenir » (recherche, investissements, accompagnement technique…). 

 

La plateforme en ligne reste ouverte aux Internautes. Plus de 6 400 contributions ont déjà 

été enregistrées. 

 

Les Préfets ont reçu pour mission d’organiser entre le mois d’octobre et le début du mois 

de novembre des Journées régionales en lien avec les conseils régionaux et les chambres 

d’agriculture, soit sur un thème national, soit sur la base de la consultation, ou sur une 

thématique locale prégnante.  

 

Le Président Macron s’exprimera au mois d’octobre pour un point d’étape.  

 

La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la juste répartition 

de la valeur dans la chaîne de l'alimentation. Le commissaire chargé de l'agriculture 

et du développement rural Phil Hogan indique que la consultation « aidera à 

déterminer si l'UE doit introduire des mécanismes de transparence du marché 

supplémentaires, étant entendu qu'un certain degré de concurrence est nécessaire ». 

La Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) de Bretagne 

apporte son soutien : « la compétence des Etats membres ne peut suffire ». 
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L’eurodéputé et fondateur de l'Alliance centriste Jean Arthuis appelle de ses vœux : 

« veillons à intégrer dans le cadre européen les ambitions que nous portons pour 

l'agriculture française ». 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Le dossier par le ministère de l’agriculture. 
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