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MENTIONS
5,3k mentions des EGAlim sur les
réseaux sociaux et le web du 8 au 22
novembre 2017.
Soit +19,6% par rapport à la dernière
quinzaine.
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La charte, année 0 d’une nouvelle ère ?

Première étape franchie pour le gouvernement avec la signature par les

représentants des acteurs économiques de la filière d’une « chartre
d’engagement pour une relance de la création de valeur et pour son équitable
répartition au sein des filières agroalimentaires françaises » A l’heure où
commencent les négociations commerciales entre la grande distribution et
ses fournisseurs, il était nécessaire pour le gouvernement d’obtenir un succès
rapide, même fragile, pour cranter la fin du premier chantier.

On entend déjà certains dire que cela ne servira à rien car tout ce qui est
inscrit relèverait de l’évidence. « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en
le disant » rappelait Talleyrand lors du Congrès de Vienne en 1814. Les
problématiques d’une filière ne se résoudront évidemment pas par une
charte, ni même par une loi. Ce sont des étapes qui permettent d’avancer
ensemble.

Mais le point le plus révélateur de cette charte ne se situe pas dans son
contenu mais dans la liste de ses signataires. En effet, la charte engage
nommément tous les acteurs de la filière mais n’impose finalement rien au
gouvernement.. Emmanuel Macron, lors de son discours du 11 octobre à
Rungis, avait déjà usé de cette technique de mettre en responsabilité ou en
coresponsabilité les acteurs en leur demandant des plans par filière.
L’engagement de ces derniers dans les ateliers des EGAlim, puis dans les
plans de filière et enfin dans la charte pourrait accroître significativement le
niveau de leurs exigences en vue de la loi à venir en 2018.

Amaury Bessard
Directeur Agriculture & Agroalimentaire chez Shan

mailto:food@shan.fr
mailto:food@shan.fr
https://twitter.com/StTRAVERT/status/930468214722695168
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« Je veux bien faire un pas. Mais je voudrais que l’homme
politique quim’oblige à le faire assume. […]  on ne résoudra
pas le problème de l’agriculture par une hausse des prix
imposée au consommateur.»
Michel-Edouard Leclerc, PDG du Groupe E. Leclerc

(Ouest France – 10/11/2017)

« Finalement l'un des grands absents des EGA est
l'éducation nationale. On parle beaucoup de pédagogie
pour faire avancer les choses. Il faut une vraie volonté
politique. »
Richard Ramos, député MoDem du Loiret (Forum Open

AgriFood)

« Nous signons aujourd’hui, avec l’ensemble des acteurs,
une charte d’engagement qui fixe de nouvelles relations
commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la
grande distribution. »
Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de

l’Alimentation (RFI – 14/11/2017)

https://twitter.com/JeunesAgri/status/928909882551619585
https://twitter.com/ConfPaysanne07/status/929245153537216512
https://twitter.com/DominiqueFayel/status/930476823812722688
https://twitter.com/DanoneFR/status/917772630563999744
https://twitter.com/ANIA_FRANCE/status/930447590935625730
https://twitter.com/M_Orphelin/status/931402951998001152
https://twitter.com/alain_cardinaux/status/930442313427451904


POSITIONS & OPINIONS

2 questions à Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse

• Retrouver la fiche du député Jean-BaptisteMoreau sur le site de l’Assemblée nationale
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14/11. Mais peut-elle changer la donne ?
Pour Xavier Hollandts, professeur à Kedge Business School, la
charte : « toujours servir mais elle n'a aucune valeur juridique ou
contraignante. » Il propose de la coupler à un dispositif de
« name and shame » et de faciliter la saisine du médiateur pour
forcer les signataires à la respecter. Xavier Hollandts évoque
également la question des coopératives qui vont devoir
s’engager à faire remonter les profits de leurs filiales : « un sujet
tabou et méconnu de la part du grand public », car plusieurs
coopératives sont des géants mondiaux, tandis que les
coopérateurs : « n'ont pas la main et ne voient pas le moindre
euro ». Autre commentaire concernant la future loi en
préparation : « le président [souhaite] renverser le système pour
partir des coûts de production. Le vrai enjeu est là : comment
tenir compte du coût de revient et partir de cette base non
négociable. On ne peut pas laisser les agriculteurs face à un
dilemme impossible: si je vends mes produits, je vais perdre de
l'argent. » Pour conclure, il appelle de ses vœux un renforcement
des OP pour que les agriculteurs aient un poids plus important
dans les négociations avec les industriels et la grande
distribution.
Plus d’infos sur le site de Challenges

14/11. Charte d’engagement, un rendez-vous historique !
C’est au Ministère de l’Agriculture que les 18 signataires se sont
donnés rendez-vous le 14 novembre dernier, en présence de
Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
et Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’Economie et des Finances. Parmi les acteurs présents, les
représentants de la distribution (Système U, FCD, Auchan, Casino,
Leclerc, Intermarché, Lidl, Carrefour, Cora), de la transformation
agroalimentaire (Ania et Feef), des agriculteurs (FNSEA, JA, CR,
APCA, Conf’, Modef) et de la coopération (Coop de France).
Le ministre de l’Agriculture a rappelé que cette charte engageait
« politiquement et moralement » l’ensemble des signataires
jusqu’à la rédaction finale de la loi. Jean-Philippe Girard,
président de l’Ania a souligné « l’urgence de cimenter cette
charte par la loi » et Christiane Lambert, présidente de la FNSEA
souhaite « du concret et très vite ». Pour Michel Biero, gérant des
achats chez Lidl, « cette charte, si elle n’est pas suivie d’un cadre
légal, ne servira pas à grand-chose ».
La Coordination rurale estime que « les résultats de cette charte
ne commenceront à se voir sur les exploitations qu’à partir de
2019».
Plus d’infos sur le site de la Volonté Paysanne

Quel est votre bilan des auditions qui ont conduites en commission des Affaires
économiques ?
Ces auditions ont permis de se rendre compte du manque de communication au sein des
filières et de la nécessité d’aller au bout de ces états généraux. Elles ont mis en évidence la
complexité pour les producteurs de s’unir et de faire entendre leur voix aux
transformateurs et aux distributeurs. Il a également été mis en évidence la destruction de
la valeur à laquelle participait la grande distribution et la nécessité d’encadrer davantage
les promotions et de rehausser le seuil de revente à perte. La représentation nationale a
également pu se rendre compte de l’arrogance de certains transformateurs. Elle a pris
conscience de l’impérieuse nécessité de redescendre de la valeur ajoutée aux producteurs
car ils sont dans une situation économique extrêmement difficile. Un aménagement du
droit à la concurrence européen semble également nécessaire

Le président de la République a annoncé le dépôt d'un projet de loi pour réviser la LME
mi-2018. Certains participants ont critiqué ce calendrier, quel est votre sentiment ?
Le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures qui interviendront
soit par voie d’ordonnance soit par le biais d’une proposition de loi. Concernant la LME il a
conditionné sa modification et l’encadrement des promotions à la mise en place de réels
plan de filière au niveau des interprofessions. En effet si les producteurs n’arrivent pas à
aller tous dans la même direction, l’Etat pourra toujours légiférer cela demeurera
inefficace. Cependant ce projet de loi devrait intervenir courant premier semestre et les
députés de La République en Marche y prendront bien évidemment toute leur part à partir
également des expériences qu’ils ont pu faire remonter de leur territoires ou ils sont
nombreux à avoir organisé des états généraux locaux.

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA719242
https://www.challenges.fr/economie/etats-generaux-de-l-alimentation-ce-que-la-signature-de-la-charte-va-changer_513341
http://www.lavolontepaysanne.fr/fr/detail-article/egalim-18-signataires-pour-la-charte-d-engagement_IDVP21048.php


BRÈVES & INDISCRÉTIONS

Agenda du ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation
22/11 : Conseil des ministres, Questions au
gouvernement, Entretien avec les
représentants de différentes filières,
Réception en l’honneur des Maires de
France
23/11 : Intervention au 100ème congrès
des Maires, Déplacement en Guadeloupe
et Martinique.
24/11 & 25/11 : Déplacement en
Guadeloupe et Martinique.
Voir l’agenda du ministre

16/11. Clôture officielle des EGAlim le 15
décembre.
Officiellement annoncée par Stéphane
Travert, la fin des EGAlim est programmée le
15 décembre prochain, soit 5 jours après la
remise des plans de filières. Les débats
devraient néanmoins se poursuivre en janvier
avec le président de la République qui, au
courant du mois de janvier, recevra les filières
pour faire un point. Pour rappel ces dernières
doivent plancher sur la vision de leur
développement à cinq ans et identifier les
changements à apporter pour adapter l’offre
de produits à la demande des consommateurs.
Une condition indispensable pour la mise en
œuvre du plan d’investissement agricole de
l’Etat de 5 milliards d’euros sur cinq ans. S’en
suivra une séquence d’ordre plus politique
avec les préparatifs de la loi et des
ordonnances au 1er semestre 2018. D’après
Stéphane Travert, 24 filières sont concernées.
Plus d’infos sur le site du Monde
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20/11. Coop de France propose de
mutualiser la surveillance en matière de
sécurité alimentaire.
Alors que la sécurité alimentaire est au
cœur des débats de l’atelier 8 des EGA,
Coop de France, rappelle que l’hexagone est
déjà très performante sur le sujet. La
Fédération propose d’améliorer son
dispositif de sécurité sanitaire en
mutualisant les dispositifs de surveillance
avec d’un côté les expertises des pouvoirs
publics telles que la DGAL ou la DGCCRF et
de l’autre, celles des acteurs professionnels
(vétérinaires, coopératives…).
Plus d’infos sur le site de l’Action Agricole
Picarde

17/11. Le « name and shame » pour les
acteurs qui ne respecteraient pas la
charte?
Lors du congrès des producteurs de
légumes de France, le médiateur des
relations commerciales agricoles, Francis
Amand, a déclaré : « Je ne peux pas
contraindre ceux qui ont signé la charte à la
respecter, mais je peux faire du name and
shame, et je suis prêt à le faire ». Un
discours qui viserait notamment Michel
Edouard Leclerc qui, malgré la signature de
la charte, continue de proposer des prix
extrêmement bas selon le président de
Légumes de France.
Plus d’infos sur le site de l’AGPB

14/11. Une charte un minima ?
Un accord historique a été trouvé entre tous
les acteurs de la filière alimentaire, pourtant
certains restent sceptiques quant à
l’application réelle des principes sur lesquels
les acteurs se sont engagés. Le document est
la 35ème version d’un accord qui reste assez
flou sur le taux du SRP et son périmètre, ainsi
que sur la limitation des promotions. « Seule
la prise en compte des coûts de production
serait plus formelle » d’après les Echos. « Les
négociations commerciales en cours ne
seront peut-être pas moins dures que les
précédentes. »
Plus d’infos sur les site des Echos

10/11. Le feuilleton sur le pénurie du
beurre se poursuit avec Michel Edouard
Leclerc.
Dans son blog, MEL annonce avoir informé
Stéphane Travert que le groupe Leclerc a fait
« procéder à un constat d’huissier de ces
hausses tarifaires, allant jusqu’à 27,48%
pour certaines marques ! ». Le procès-
verbal a par ailleurs était transmis à Francis
Armand, le médiateur des relations
agricoles. Toujours selon le président du
groupe Leclerc, « les acheteurs du
groupement E.Leclerc avaient accepté
d’augmenter les prix d’achat du beurre ».
Plus d’infos sur le blog De quoi je me MEL

16/11. Pour une communication réaliste et
coordonnée
Dans le cadre de l’atelier 13 des EGAlim,
Sébastien Windsor, président de l’atelier a
invité les acteurs de la filière à : « ouvrir les
portes des fermes et des entreprises
agroalimentaires. Tout est montrable ». Il
estime en effet que la filière ne manque pas
de messages positifs à véhiculer.
Plus d’infos sur le site de Pleinchamp

16/11. En marge de EGAlim, le forum
Open Agrifood repense l’alimentation de
demain
Le forum Open Agrifood s’est tenu les 15 et
16 novembre dernier à Orléans, l’occasion
pour le cofondateur de l’évènement,
Emmanuel Vasseneix, de placer le
consommateur au centre du débat. Selon
lui, « le consommateur doit beaucoup plus
compter dans l’élaboration des produits ».
L’Open Agrifood se veut complémentaire
des EGAlim notamment sur la question de
l’alimentation saine et durable sur laquelle
l’ensemble des acteurs sont en accord.
Emmanuel Vasseneix rappelle que c’est
également « aux jeunes qu’il faut
demander de penser l’alimentation de
demain, même si nous pouvons apporter
notre regard, nos technologies ».
Plus d’infos sur le site de L’Usine Nouvelle

09/11. Pour WWF France manger sain et
responsable ne coûte pas plus cher
Une étude réalisée par WWF France et ECO2
Initiative, compare le panier standard des
français avec un panier dit « flexitarien ».
Conclusion de Pascal Canfin, DG du WWF
France : « Consommer des produits de
meilleure qualité, avec un impact moindre sur
l’environnement, est à la portée de tous. Au
quotidien, cela passe par des gestes simples :
par exemple manger de la viande 4 fois par
semaine au lieu de 6, des produits
transformés seulement 2 fois par semaine et,
à l’inverse, consommer plus de légumes et de
céréales ».
Plus d’infos sur le site de WWF

20/11. Bleu, Blanc, Cœur interpelle les élus
locaux dans le cadre des EGAlim
A travers une lettre ouverte publiée sur son
site, l’association interpelle les élus locaux
pour qu’ils intègrent : « dans les menus de
la restauration collective des produits à
densité nutritionnelle avérée et à impact
environnemental amélioré ». Bleu Blanc
Cœur plaide pour la mise en place d’un : «
nouveau modèle agricole, qui aille au-delà
des démarches qualités existantes,
[intégrant] une obligation de résultats
analytique nutritionnelle».
Plus d’infos sur le site de Bleu Blanc Cœur

http://agriculture.gouv.fr/agenda-du-ministre
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2017/11/17/etats-generaux-de-l-alimentation-clap-de-fin-dans-dix-jours_5216198_3234.html
http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/pour-ameliorer-la-securite-sanitaire-coop-de-france-promeut-une-surveillance-mutualisee:0IA0AC2B.html
http://www.agpb.com/d%C3%A9p%C3%AAche/charte-des-fili%C3%A8res-francis-amand-fera-du-%C2%ABname-and-shame%C2%BB-pour-les-mauvais-%C3%A9l%C3%A8ves
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/030866183539-les-acteurs-de-la-filiere-alimentaire-vont-signer-une-charte-a-minima-2129775.php
http://www.michel-edouard-leclerc.com/categorie/category/economie/prix-du-beurre-fin-de-l-intox
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/actualites/communication-sur-l-agriculture-tout-est-montrable#.WhExeAqU2tw.twitter
https://www.usinenouvelle.com/article/le-consommateur-doit-beaucoup-plus-compter-dans-l-elaboration-des-produits-pour-le-cofondateur-de-l-open-agrifood.N614203
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/pour-le-meme-prix-manger-mieux-tout-en-reduisant-notre-impact-sur-la-planete-cest-possible
http://www.bleu-blanc-coeur.org/Blog/article/562-Lettre-ouverte


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

Abonnement gratuit sous réserve d’acceptation par l’agence Shan : inscription / Se désinscrire : désinscription

Lire l’article Lire l’article Lire l’article Lire l’article

Top articles
14 novembre 2017 / 31 Retweets, 41 likes Twitter 2,6k followers Twitter

14 novembre 2017 / 167 Retweets, 250 likes Twitter 119K followers Twitter

Au cœur des conversations

15 novembre 2017 / 21 Retweets, 29 likes Twitter 8,8k followers Twitter

Comment le numérique 
change l'agriculture

Le développement des 
nouvelles technologies 

numériques permet aux 
agriculteurs de mieux 

maîtriser leurs coûts de 
production. Il ouvre aussi le 

champ des possibles aux 
start-up. 

France Inter met les pieds 
dans le plat ! jeudi 30 

novembre 2017, dès 7h

Dans le cadre des Etats 
généraux de l’alimentation, 
France Inter revient sur les 
habitudes alimentaires des 

Français. Qu’y a-t-il dans nos 
assiettes ? L’alimentation bon 

marché n’est-elle pas en réalité 
très onéreuse en termes de 

santé publique ? etc.   

« Etats généraux de 
l’alimentation : des 

solutions existent ! »

L’édition 2017 de l’Open 
Agrifood ouvre ses portes à 
Orléans pour deux jours de 

débats et d'ateliers 
thématiques sur la question 
de la « création de valeurs » 

en alimentation et en 
agriculture. Les coprésidents 
Emmanuel Vasseneix et Éric 

Thirouin…
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Industriels et 
distributeurs s'engagent 

à des négociations 
commerciales loyales

Dans la foulée du premier 
chantier des États généraux 

de l'alimentation, 
agriculteurs, industriels et 
distributeurs ont signé une 
charte de bonne conduite. 

En attendant une 
modification de la loi, qu'ils 
attendent «rapidement».

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
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030870205580-comment-le-numerique-change-lagriculture-2129993.php
https://www.franceinter.fr/info/france-inter-met-les-pieds-dans-le-plat-jeudi-30-novembre-2017-des-7h
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/etats-generaux-de-l-alimentation-des-solutions-existent-205-132298.html
http://premium.lefigaro.fr/societes/2017/11/14/20005-20171114ARTFIG00320-industriels-et-distributeurs-s-engagent-a-des-negociations-commerciales-loyales.php
https://twitter.com/ChLambert_FNSEA/status/930719070424653824
https://twitter.com/LMaillart/status/930340569473220608
https://twitter.com/BGriveaux/status/930447262102245377

