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Etats généraux de l’alimentation : les travaux ont débuté 
 

 

Le 20 juillet, Edouard Philippe, Premier Ministre a lancé les Etats généraux de 

l’Alimentation, associant producteurs, industriels du secteur agroalimentaire, 

distributeurs, consommateurs, professionnels de la restauration collective, élus, 

partenaires sociaux, acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la santé, organisations 

non gouvernementales, associations caritatives et d'aide alimentaire à l'international, 

banques et assurances, services de l’Etat et de ses opérateurs, experts. 

 

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation estime la participation à 3 500 

visiteurs, 450 contributions et 100 nouvelles propositions. 

 

Le Gouvernement a ouvert le même jour une consultation publique sur le site 

egalimentation.gouv.fr. Les citoyens pourront se prononcer jusqu’à la fin du mois 

d’octobre.  
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Les orientations préalables du Gouvernement 
 

Lors de la déclaration de politique générale le 4 juillet, le Premier Ministre avait affiché 

leur objectif premier, « revoir le partage de la valeur dans le modèle agricole ». Il 

justifiait : « il n’est pas admissible que des agriculteurs ne puissent pas se verser un 

revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté ». Le Sénateur Philippe Dallier (Les 

Républicains) soutenait : « si les cadres, les CSP+, les centres-villes s'en sortent, la 

France rurale, les banlieues en difficulté, les agriculteurs, les ouvriers se sentent perdants 

dans la mondialisation ». 

 

Le Gouvernement annonçait que les Etats généraux seraient l’occasion de « prendre le 

temps de la concertation, du dialogue avec les parties prenantes ». 

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation Stéphane Travert ajoutait vouloir 

apporter à la filière « le soutien d’un État décideur, facilitateur, régulateur et protecteur 

dans les situations d’urgence ». 

 

Durant le mois de juillet, les conseillers du ministre de l’agriculture Serge Lhermitte 

(filière et entreprises), Davy Liger (affaires sanitaires) et le chef de service à la Direction 

générale de l’Alimentation (DGAL) Laurence Delva avaient reçu au ministère les 

partenaires, représentants du commerce, des producteurs et associations. 

 

Lors du Conseil des ministres du 19 juillet, le Gouvernement a rappelé les quatre 

objectifs : 

- relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition ; 
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- permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de 

prix justes ; 

- accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre 

davantage aux attentes et aux besoins des consommateurs ; 

- promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et 

durable. 

 

 

Les interventions des politiques 
 

Le Député Richard Ramos, pour le groupe du Mouvement démocrate et apparentés, 

s’est exprimé dans l’Hémicycle sur la question : « ces états généraux doivent être 

l’occasion de repenser l’équilibre économique global de nos filières agricoles et de renforcer 

l’information auprès des consommateurs. Ils doivent permettre de construire un nouveau 

contrat de confiance entre l’ensemble des acteurs de la filière et les consommateurs ». 

 

Le Député Guillaume Garot (Nouvelle Gauche), président du Conseil national de 

l’alimentation, Vice-président de la commission du développement durable et de 

l'aménagement du territoire, a appelé à une « nouvelle ambition européenne » : « les 

impasses et les dérives en sont aujourd’hui bien identifiées : des agriculteurs de moins en 

moins nombreux, des dommages écologiques évidents, un doute persistant sur les effets 

sur la santé ». 

 

Lors du débat d’orientation budgétaire le 20 juillet, le Député Hervé Pellois (La 

République en marche) a appelé à adopter une série de mesures : renforcer l’effort de 

modernisation des outils de production ; revaloriser dotation Jeune Agriculteur ; inscrire 

les politiques agricoles « dans un modèle pérenne et stable, qui donne plus de visibilité et 

de protection » ; et évaluer les politiques publiques du point de vue de leurs résultats 

plutôt que des moyens, via un contrôle a posteriori renforcé. 

 

Les Sénateurs Yannick Botrel (Les Républicains) et Alain Houpert (Socialistes et 

Républicains), auteurs du rapport Pour une politique de sécurité sanitaire des aliments 

zéro défaut, ont appelé à « resserrer le filet de sécurité sanitaire », notamment par un 

élargissement du spectre des risques pris en compte par la surveillance sanitaire et par le 

lancement d’actions préventives. 

 

 

Les interventions préalables des professionnels de l’agroalimentaire 
 

Claude Cochonneau, président du réseau des chambres d’agriculture, Agricultures et 

territoires, s'est félicité de l'organisation de débats en région, « car c'est dans les 

territoires que se crée la valeur ». 

 

Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants 

agricoles (FNSEA), appelle à « en finir avec le dogme des prix bas » et « arrêter de 

bétonner le foncier ». La fédération compte sur « un sursaut des consommateurs ». 

 

Confédération paysanne, réagissant à la publication de la Commission des comptes de 

l’agriculture, alertait : « le travail des paysans est toujours de moins en moins bien 

rémunéré.  Il y a donc urgence qu'à l'issue des État généraux de l'alimentation, le 

gouvernement aboutisse à un encadrement des prix agricoles, notamment avec des outils 

législatifs ». 
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Jeunes agriculteurs, présentant une jeunesse « ambitieuse et optimiste », a publié ses 

propositions détaillées pour structurer la filière, répartir la valeur ajoutée, adapter les 

politiques publiques et sécuriser le revenu des producteurs.  

 

La Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) affirmait : « la question n’est pas 

de créer toujours plus de valeur si cela ne permet pas au premier maillon de bénéficier 

d’un prix rémunérateur ». Elle dénonçait « les petits arrangements sur le prix du lait entre 

opérateurs économiques » et pointait du doigt :  

- Les groupes Lactalis et Sodiaal, « dans un mouchoir de poche sur la photo finish 

du prix du lait payé aux producteurs pour le troisième trimestre 2017 ».  

- Les grandes enseignes, « qui n’arrivent pas à sortir de leur guerre des prix bas 

dont les premières victimes sont les producteurs ! ». 

 

Le représentant du commerce de gros et international CGI a annoncé s’investir 

particulièrement pour la structuration de l’offre locale (plateformes, circuits courts, 

fonction « grossiste ») ; la conquête de nouvelles parts de marchés européens et 

internationaux (valorisation des produits à l’export) ; la rétribution des producteurs ; 

l’organisation de la production (coopératives, groupements, massification) ; et 

l’amélioration des relations commerciales entre producteurs, transformateurs et 

distributeurs.  

 

Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération des entreprises du commerce 

et de la distribution, annonce trois priorités :  

- Dans le cadre de la PAC, donner aux agriculteurs la possibilité d’accéder à des 

mécanismes de protection en cas de crise (« comme des assurances ») ; 

- Intégrer les coûts de production dans les coûts des industriels ;  

- Clarifier et stabiliser le droit commercial (« le plus instable au monde »). 

 

Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture, suggère : « portons un 

autre regard sur l’investissement immatériel. Faisons le pari de reconnaître 

l’investissement dans les Hommes, dans leur accompagnement, dans leur formation ». 

 

Lors de la rencontre avec le ministre, Michel Prugue, président de Coop de France et 

Pascal Viné, délégué général de COOP de France, ont affirmé que « la valeur est 

beaucoup plus liée à la capacité des entreprises à créer de la valeur qu’aux politiques 

publiques à apporter des subventions ». Ils ont insisté sur les quatre « piliers » suivants : 

l’accès aux marchés ; la compétitivité des entreprises agricoles et agroalimentaires ; les 

relations commerciales au sein des filières et la gestion des risques économiques ; 

climatiques et sanitaires. 

 

L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) a consacré sa note de 

conjoncture aux Etats généraux, concluant : « l’attractivité et la compétitivité du « site 

France » doivent être préservées et renforcées dans la mesure où la France fait figure 

d’exception européenne avec une pression fiscale inégalée (33 taxes spécifiques à 

l’agroalimentaire) et une guerre des prix inobservable dans tout autre pays ». 

La directrice générale Catherine Chapalain ajoute : « pour jouer à armes égales avec 

les autres pays européens, il faut une harmonisation des règles fiscales et sociales ». 

 

 

Les interventions préalables des associations de la vie civile  
 

L’association en faveur du bien-être des animaux de ferme CIWF a affiché son intention 

de « questionner nos modèles de production, comme de consommation », citant 

notamment l’élevage industriel, la consommation de produits animaux, les élevages 

intensifs et les standards de bien-être animal. 

mailto:lisa.fraser@dods.eu
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/wp-content/uploads/2017/07/170719cplancementegavf.pdf
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/wp-content/uploads/2017/07/170719cplancementegavf.pdf
http://www.cgi-cf.com/images/publications/CP_eg_alimentation_CGI_04072017.pdf
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/19/etats-generaux-de-l-alimentation-il-faut-en-finir-avec-le-dogme-du-prix-bas_5162558_3234.html#ebxBAifrmAGUtd66.99
http://www.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/etats-generaux-de-lalimentation/
http://www.coopdefrance.coop/fr/10/espace-presse/
https://www.ania.net/economie-export/conjoncture-83
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/19/etats-generaux-de-l-alimentation-il-faut-en-finir-avec-le-dogme-du-prix-bas_5162558_3234.html#ebxBAifrmAGUtd66.99
https://www.ciwf.fr/presse/communiques/2017/07/etats-generaux-de-lalimentation-loccasion-de-changer-de-modele


  Le 31 juillet 2017 

 

Lisa Fraser 
Consultante senior en veille réglementaire et politique 

t : 01 55 62 68 65 | e: lisa.fraser@dodsgroup.eu 

 

La veille de l’ouverture des Etats généraux, les organisations de la société civile ont 

interpellé le président de la République, pointant du doigt certains « manques » : 

incertitudes quant à la finalité ; absence de réflexion sur la santé environnementale, 

l’adaptation au changement climatique, la fiscalité agricole, les droits sociaux des paysans, 

la préservation du foncier, ainsi que sur la démocratie agricole et alimentaire. 

Les associations ajoutent que les conditions ne sont pas réunies pour assurer la 

mobilisation du public, avec notamment l’organisation de travaux durant l’été et la rentrée.  

La lettre a été signée par les associations suivantes : ActionAid France, Action contre la 

faim, Agir pour l’Environnement, Association française des diététiciens et des 

nutritionnistes, Amis de la Terre, ATTAC, BLOOM, CCFD Terre solidaire, CIWF France, Club 

Experts Nutrition et Alimentation, Coordination SUD, Crid, FADEAR – Réseau de 

l’agriculture paysanne, Fermes d’avenir, Filière paysanne, Fédération artisans du monde, 

Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural, 

Foodwatch France, FNAB, France Nature Environnement, Fondation pour la Nature et 

l’Homme, Générations Futures, Greenpeace France, Miramap, Mouvement de l’agriculture 

bio-dynamique, Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française, Plate-forme pour le 

commerce équitable, Oxfam France, Réseau Action climat, Réseau CIVAM, Réseau 

Cocagne, Réseau environnement santé, SOL alternatives agroécologiques et solidaires, 

Terre de Liens, Terre et Humanisme, TFT France, Union nationale de l’apiculture française, 

WECF France, WWF France. 

 

 

Les prises de parole du Gouvernement 
 

Le Président de la République a voulu ces états généraux « pour rappeler que cette 

puissance agricole est un élément de notre souveraineté nationale ». 

 

Le Premier Ministre a listé les défis émergents : mondialisation (prix, production, 

volatilité des marchés) ; le changement climatique (alimentation animale, inondations, 

sécheresses) ; le numérique ; le renouvellement des générations. Il a distingué les « défis 

franco-français » : la répartition de la valeur ; la crise de confiance entre les acteurs, 

producteurs, consommateurs et commerciaux ; ainsi que les nouvelles attentes des 

consommateurs (nutrition, alimentation durable, baisse de la consommation des protéines 

animales, recherche de proximité). 

Edouard Philipe a affirmé : « l’Etat est une partie prenante parmi d’autres. Une partie 

éminente, incontournable, mais une partie parmi d’autres. (…) Il prendra sa part de 

responsabilité, bien sûr. En fonction de vos conclusions, il accompagnera, mettra en 

cohérence ses politiques publiques », citant le programme national de l’alimentation, le 

programme national nutrition santé, l’encadrement des relations commerciales, 

l’information des consommateurs, l’organisation des filières, et l’évolution des pratiques 

agricoles.  

 

 

Les réactions des parties prenantes à la première rencontre 
 

Florent Guhl, directeur de l'Agence Bio, invite vivement les Internautes à participer à 

la consultation publique, pour développer la filière « à l’amont, la production agricole, mais 

également à l’aval, la transformation, la distribution ». 

 

La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a affirmé « son engagement sans 

réserve » et se réjouit : « l'évolution de la consommation vers des produits qualitatifs et 

innovants est une formidable opportunité pour améliorer la situation de tous ». 
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L’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) réclame la modification de la 

loi LME (« devenue extrêmement complexe »). Le président Jean-Philippe Girard 

annonce qu’il formulera des propositions pour renforcer la « visibilité, stabilité, rentabilité 

et confiance au sein des acteurs de la filière pour recruter et investir ». 

 

L’interprofession des huiles et protéines végétales Terres Univia annonce ses priorités : 

« une des questions clefs est celle de l'approvisionnement de l'élevage en protéines et la 

dépendance française aux tourteaux de soja importé ». Et de réaffirmer : « l'indépendance 

en protéines végétales de la France est possible ! ». 

 

Dans sa participation à la consultation en ligne, l’Association nationale de prévention en 

alcoologie et addictologie (ANPAA) a réclamé que les producteurs de boissons alcoolisées 

fournissent les informations sur la composition et l’apport nutritionnel de leurs produits. 

 

Générations futures demande à ce que les agriculteurs puissent avoir accès  aux 

préparations naturelles peu préoccupantes pour faire diminuer l’usage des pesticides de 

synthèse. 

 

France nature environnement (FNE) regrette la place accordée à la crise économique et à 

la répartition de la valeur dans les débats ; l’« approche bien trop compartimentée » de 

l’environnement, restreint à une table ronde, au lieu d’irriguer l’ensemble des débats ; et 

la vision trop étroite de la santé, limitée aux habitudes alimentaires et à la diététique, 

« alors que la toxicité des pesticides, les nuisances des nanoparticules alimentaires, des 

perturbateurs endocriniens ou encore la consommation de protéines animales sont au 

cœur des questions de santé ». 

Et de conclure : « un simple agenda des solutions manque clairement d'ambitions. Nous 

demandons une vraie prise de position politique de la part du gouvernement ». 

 

 

Le calendrier de travail 
 

 

Août : réflexion collective sur la création et la répartition de la valeur.  

 

Fin septembre : présentation des premières préconisations.  

 

20 octobre : clôture de la consultation en ligne. 

 

Fin septembre, les premières préconisations seront rassemblées.  

 

Entre octobre et novembre, ils débattront des attentes sociétales « pour une 

alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous ». Stéphane Travert a indiqué les 

grands thèmes qui structureront les 14 ateliers : 

• Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les 

agriculteurs ; 

• Adapter la production agricole aux besoins des marchés et des transformateurs ; 

• Conquérir de nouvelles parts de marché en Europe et à l’international ; 

• Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre producteurs, 

transformateurs et distributeurs ; 

• Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualités 

nutritionnelles et environnementales, d'ancrage territorial, de bien-être animal et 

d'innovations ; 

• Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation française. 
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Le ministre de l’agriculture a ajouté : « parallèlement aux travaux des ateliers, des 

débats pourront également être organisés à l’échelle régionale ». 

 

« Avant la fin d’année », un atelier transversal sera organisé pour rassembler les 

solutions d’investissement, d’accompagnement technique et de recherche.  

 

 

Pour aller plus loin 
 

La documentation du ministère de l’agriculture : 

Le dossier « Les Etats généraux de l'alimentation ». 

Le discours de Stéphane Travert le 20 juillet. 

Le dossier #EGalim, par le Premier Ministre. 

 

INCA 3 : Evolution des habitudes et modes de consommation, de nouveaux enjeux en 

matière de sécurité sanitaire et de nutrition, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l'alimentation, de l'environnement et du travail  (ANSES). 

 

La documentation de l’Association Nationale des Industries Alimentaire (ANIA) : 

Les chiffres clés de la filière.  

La note de conjoncture N°83 sur les Etats généraux. 
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