
 

 
 

Etats Généraux de L’Alimentation 

Quels enjeux pour l’agriculture normande ?  

Etats Généraux de l’Alimentation Novembre 2017 
 

  
Proposés par Emmanuel MACRON lors de la campagne présidentielle, les Etats Généraux de l’Alimentation ont 
mobilisé de très nombreux acteurs partout en France et sur un site internet dédié. La forte participation aux 
réunions illustre le niveau d’attente de la profession et de la société civile envers ces EGA.  
Le discours du Président de la République prononcé à Rungis le 11 octobre clôture la première partie de cette 
grande concertation. Il incite chaque filière à se fixer une feuille de route à cinq ans afin d’adapter les produits, 
les modes d’exploitation et l’organisation. L’objectif est double, il vise d’une part à mieux répondre à la 
demande du marché, et d’autre part, à améliorer le revenu des agriculteurs. Les filières doivent rendre leur 
copie fin décembre. 

Les Etats Généraux de l’Alimentation : organisation et calendrier  

La convocation des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) était une promesse de campagne d’Emmanuel 

MACRON. Ces travaux de tous les acteurs des filières agricoles et alimentaires avaient une double ambition :  

 Définir un partage équilibré de la valeur dans les filières pour « permettre aux agriculteurs de 

vivre du juste prix payé »1. 

 Permettre aux Français « d’avoir accès à une alimentation saine, durable et sûre » 2. 

 

Apres une réunion de lancement le 20 juillet 2017 et deux journées de partage d’éléments de diagnostic, les 

travaux des EGA s’articulent autour de deux chantiers et d’une consultation publique en ligne et dans les 

territoires :  

 Le chantier prioritaire de la création et de la répartition de la valeur du 17 juillet au 

30 septembre a été conclu par le discours du Président de la République le 11 octobre 2017 à 

Rungis. 

 Une consultation publique ouverte le 20 juillet et qui sera clôturée le 10 novembre, couplée 

avec des débats organisés dans les territoires. 

 Un second chantier sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous du 

1er septembre au 30 octobre. 

 

Quatorze ateliers, dont un atelier transversal, ont lieu depuis la fin du mois d’août et jusqu’à la fin du mois de 

novembre. Ces ateliers sont présidés par des personnalités choisies par le gouvernement pour leurs 

compétences et leur connaissance reconnue des thématiques pour favoriser l’émergence de propositions et 

d’initiatives concrètes et innovantes. 

La création et la répartition de la valeur (de fin août à fin septembre) 

Atelier 1 - Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualités nutritionnelles et 
environnementales, d’ancrage territorial, de bien-être animal et d’innovations . 
Co-présidents : Jean-Yves MANO, Président de l’Association CLCV (Association nationale de défense des 
consommateurs et usagers), ancien Sénateur et Dominique VERNEAU, Directeur de production des laiteries 
TRIBALLAT. 
 
Atelier 2 - Développer les initiatives locales et créer des synergies. 
Co-présidents : Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, Présidente de Nantes métropole et François-Michel 
LAMBERT, Député des Bouches-du-Rhône. 
 
Atelier 3 - Développer la bio-économie et l’économie circulaire. 
Co-présidents : Rémi HAQUIN, Président d’ADIVALOR et Karen SERRE, Présidente du réseau TRAME.   
  

                                                
1 Discours d’Emmanuel MACRON, 11 octobre 2017 
2 Discours d’Emmanuel MACRON, 11 octobre 2017 



2 
 

Atelier 4 - Conquérir de nouvelles parts de marché sur les marchés européens et internationaux et faire 
rayonner l’excellence du modèle alimentaire et le patrimoine alimentaire français en France et à l’international. 
Président : Jean-François LOISEAU, Président d’AXEREAL. 
  
Atelier 5 - Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs. 
Co-Présidents : François EYRAUD, Directeur général de « Produits frais Danone » et Serge PAPIN, Président 
Directeur général de Système U.  
 
Atelier 6 - Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux besoins des 
transformateurs. 
Président : Yves DELAINE, Directeur général délégué du groupe AVRIL.  
 
Atelier 7 - Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs, les transformateurs et 
les distributeurs. 
Président : Guy CANIVET, ancien premier Président de la Cour de cassation, ancien membre du Conseil 
constitutionnel. 

Une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous (de début octobre à fin novembre) 

Atelier 8 - Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation française dans une économie agroalimentaire 
mondialisée et dans un contexte de changement climatique tout en prévenant les contaminations chimiques. 
Présidente : Marion GUILLOU, Présidente d’Agreenium. 
  
Atelier 9 - Faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à la santé. 
Présidente : Dominique VOYNET, Inspectrice générale des Affaires sociales, ancienne Ministre. 
  
Atelier 10 - Lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Président : Guillaume GAROT, Député de la Mayenne, ancien Ministre. 
  
Atelier 11 - Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en promouvant une alimentation 
durable. 
Co-présidents : Dominique POTIER, Député de Meurthe-et-Moselle et Sophie PRIMAS, Sénatrice des 
Yvelines. 
  
Atelier 12 - Lutter contre l’insécurité alimentaire, s’assurer que chacun puisse avoir accès à une alimentation 
suffisante et de qualité en France et dans le monde. 
Président : François SOULAGE, Président du collectif ALERTE. 
  
Atelier 13 - Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des filières alimentaires et développer la 
formation. 
Président : Sébastien WINDSOR, Président de la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime. 

Atelier transversal  (de fin août à fin novembre) 

Atelier 14 - Préparer l’avenir : quels investissements, quel accompagnement technique, quelle recherche pour 
une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale et économique ? 
Co-présidents : Jean-Pierre RAYNAUD, Président de la commission agriculture, alimentation et forêt de 
Régions de France, vice-Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et Philippe MAUGUIN, Président 
Directeur général de l’INRA. 
 

 

Onze ministères sont impliqués dans ces Etats Généraux : Ministère de la transition écologique et solidaire, 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Ministère de la cohésion des territoires, Ministère des 

solidarités et de la santé, Ministère de l’économie et des finances, Ministère du travail, Ministère de l’agriculture 

et de l’alimentation, Ministère de l’action et des comptes publics, Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, Ministère de l’Outre-Mer, Ministère des sports. 

 

 

Dates clés  

 

20 juillet 2017 : lancement des Etats Généraux par le Premier Ministre et ouverture du site web.  

28 août 2017 : présentation des objectifs stratégiques pour l’agriculture française par Stéphane TRAVERT, 

Ministre de l’agriculture. 

11 octobre 2017 : discours du Président de la République à Rungis qui clôture la première phase.  
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Des initiatives régionales 

 

23 réunions ont été organisées en région à l’initiative principalement des DRAAF. Trois évènements ont eu lieu 

en Normandie : 

- le 22 septembre à Rouen sur le gaspillage alimentaire organisé par le Réseau REGAL. 

- Le 26 septembre à Rouen sur les performances de la Normandie agricole et agroalimentaire à 

l’international organisé par les Chambres d’agriculture de Normandie3. 

 

- Le 2 octobre à Caen sur la création et la répartition de valeur dans la filière lait organisé par la DRAAF 

et la CRAN en présence du Ministre de l’agriculture.4 

  

                                                
3 http://www.chambre-agriculture-normandie.fr/pep-export/ 
4 http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/2-octobre-2017-Les-Etats-generaux 
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Une concertation foisonnante 

Le Ministère a ouvert dès le 20 juillet 2017 un site 

dédié à la concertation participative. Cette consultation 

sera close le 10 novembre 2017 

Au 31 octobre, on comptait 24 730 inscriptions dont 

57 % se sont désignées comme citoyens, 1 % comme 

organisations à but lucratif, 2 % comme organisations 

à but non lucratif et 39 % non spécifiés. 

La consultation est construite en 3 grandes parties :  

1 – Production et distribution avec trois sous-thèmes 

2 – Exportation et international avec trois sous-thèmes 

3 – Consommation avec quatre sous-thèmes. 

La production et la consommation ont recueilli des avis 

de plus de 18 000 participants chacune, l’exportation 

et l’international n’intéressant que 4 500 participants.  

Au total, le site comptabilise plus de 157 000 votes 

avec plus de la moitié sur la partie production et 

distribution. 

Les sous-thèmes qui ont recueilli le plus de votes sont 

la transformation des modes de production agricole (41 500 votes), une rémuneration plus équitable pour les 

agriculteurs (32 700 votes), pour une consommation plus durable (20 500 votes) et l’information des 

consommateurs (18 000 votes). Le sous-thème le moins voté concerne l’aide aux pays les moins avancés 

(3 200 votes) et le développement de l’export (3 400 votes). 

 

Les sous-thèmes dont les propositions du Ministère ont été les plus controversées sont l’intégration de la réalité 

des coûts de production (56 % de votes favorables) et la valorisation du modèle alimentaire français à 

l’international (56 % de votes favorables), puis la transformation des modes de production agricole (67 % de 

votes favorables). 

Les propositions qui ont remporté plus de 450 votes favorables sont : mettre en place des paiements prenant 

en compte la dimension économique, sociale et environnementale (87 % de oui), renforcer la position des 

producteurs au sein des filières (91 % de oui), prolonger et amplifier le programme Ambition bio (85 % de oui), 

fixer dans la restauration collective un pourcentage de produits issus de l’agriculture biologique (79 % de oui), 

Site EGA - 31 octobre 2017 contributions votes participants

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 8 403 82 077 18 994

Comment rémunerer plus équitablement les producteurs? 3 479 32 756 6 314

Comment mieux intégrer la réalité des coûts de production ? 938 7 836 2 669

Comment accompagner la transformation de notre agriculture ? 3 986 41 485 10 011

EXPORTATION / INTERNATIONAL 1 357 11 200 4 575

Comment valoriser le modèle alimentaire français ? 543 4 517 1 577

Comment accompagner la stratégie d’internationalisation de nos entreprises 

dans le respect des enjeux environnementaux, sociétaux et sanitaires ? 404 3 473 1 499

Comment renforcer la politique française de coopération et d’aide au 

développement en matière d’alimentation ? 410 3 210 1 499

CONSOMMATION 6 717 64 382 18 342

Comment mieux informer les consommateurs ? 1 903 18 077 5 960

Comment renforcer la sécurité sanitaire de l'alimentation ? 1 697 18 483 3 737

Comment favoriser l’accès du plus grand nombre à une alimentation suffisante 

et saine ? 976 7 300 3 406

Comment soutenir des modes de consommation plus responsables ? 2 141 20 522 5 239

Traitement PEP
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favoriser les circuits courts (95 % de oui). A l’inverse les propositions qui ont recueilli plus de 50 votes 

défavorables sont : fixer dans la restauration collective un pourcentage de produits issus de l’agriculture 

biologique (15 % de vote défavorable), élargir le champ des certificats d’économie en produits 

phytopharmaceutiques (CEPP) (48 % de vote défavorable), renforcer la notoriété et l’utilisation du site 

www.mangerbouger.fr (37 % de vote défavorable).  

Remarque : il est assez difficile de tirer des conclusions sur l’analyse des données de ce site car on ne connait  

pas l’origine de la plus grande partie des votes et des propositions. On peut toutefois remarquer une forte 

mobilisation des citoyens.  

Discours d’E. MACRON : vers une restructuration profonde de l’agriculture française 

 

Dans son discours très attendu sur la clôture de la première partie des EGA, Emmanuel MACRON a présenté les 

grandes lignes des propositions qu’il met sur la table. Il souhaite modifier en profondeur l’agriculture française 

sur de nombreux aspects.  

 

14 propositions concrètes 

 Une contractualisation rénovée avec un contrat proposé par les agriculteurs prenant en compte les 

coûts de production. 

 Un regroupement beaucoup plus rapide et massif des agriculteurs en organisations de producteurs 

commerciales (les aides seront conditionnées à la taille des OPC). 

 Chaque filière devra produire des indicateurs de marché, de coûts de production et un contrat type. 

 Un observatoire des prix et des marges renforcé. 

 Accompagner une grande transformation des modèles productifs (regroupement d’exploitations, 

arrêt des productions non rentables, diversifier les modèles sans les opposer…). 

 Une contractualisation pluriannuelle de 3 à 5 ans. 

 La saisie de l’Autorité de la concurrence pour une interprétation précise du droit de la concurrence 

sur la possibilité de discuter prix et volume au sein des OPC. Adapter le droit de la concurrence 

européen si nécessaire. 

 Une médiateur des relations commerciales agricoles au rôle renforcé : arbitrage valant référé et 

possibilité de nommer les acteurs irrespectueux. 

 Adaptation des règles de fonctionnement des coopératives sur des règles de départ facilitées et 

davantage de transparence sur la redistribution des gains aux producteurs. 

 Relever le seuil de revente à perte et encadrer les promotions, filière par filière, en fonction du 

niveau d’ambition des plans de filière. 

 Conclure des plans de filières d’ici la fin de l’année avec des objectifs chiffrés à cinq ans de 

transformation de l’offre vers une montée en gamme et des modes de production qui répondent aux 

attentes en matière d’écologie et d’environnement. Ces plans comporteront des objectifs de 

restructuration, de % de bio, de produits sous signes de qualité, de programme de recherche, de 

ciblage de l’investissement. 

 Ces objectifs peuvent aussi être déclinés par territoire avec les projets alimentaires territoriaux 

(PAT). 

 Séparer le conseil de la vente de produits phytosanitaires. 

 Réduire les délais sur les projets de production d’énergie. 
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Un calendrier contraint 

Fin 2017, les acteurs de l'amont (producteurs, transformateurs) doivent présenter des plans de filière, filière 

par filière. 

Début du premier semestre 2018 : Emmanuel MACRON réunira tous les acteurs pour faire le point sur les plans 

de filière. Des changements législatifs par ordonnances seront présentés au début du premier semestre 2018. 

Courant du premier semestre 2018 : le Gouvernement présentera des changements réglementaires par 

ordonnances. 

D'ici la fin du premier semestre 2018 : les projets susceptibles d'être aidés par le plan d'investissement de 

5 Mds€ seront validés. Les premières enveloppes seront débloquées. 

 

Quelle ambition ? 

L’objectif poursuivi par le Président MACRON est de mettre en mouvement l’ensemble des filières. Il est 

clairement indiqué que les solutions ne peuvent pas venir uniquement de l’Etat et que chacun doit y prendre sa 

part, et notamment les agriculteurs qui sont appelés à s’organiser et à se regrouper massivement dans des 

organisations de producteurs commerciales (OPC). 

Ce discours invite à un profond changement et exhorte à une prise en charge concrète par les acteurs eux-

mêmes de ce changement. Le développement massif des OPC est une transformation profonde pour tous les 

agriculteurs qui n’ont pas adhéré à des coopératives. Le modèle d’OP non commerciales comme c’est le cas 

dans la filière lait actuellement serait donc amené à évoluer. 

Pas une fois le mot « agriculture familiale » n’a été prononcé. A l’inverse, les mots « filière », « prix » et 

« transformation » ont été très souvent utilisés. 

Emmanuel MACRON a peu parlé des filières végétales qui semblent moins confrontées à des problèmes 

structurels. 

Emmanuel MACRON n’a pas directement parlé d’amélioration de productivité ni de travaux sur les coûts avec 

des économies d’échelles… Mais il délivre un message assez clair quand il indique : « il y a des producteurs 

aujourd’hui qui produisent dans des conditions qui ne sont pas soutenables, qui produisent trop peu à des 

qualités trop faibles. Ils doivent faire l’objet de regroupements ». 

Le Président de la République veut une nouvelle politique agricole française qui joue la carte de la qualité et de 

la différenciation et qui accompagne une restructuration importante des moyens de production et des 

organisations. 

Quels enjeux pour l’agriculture et l’agroalimentaire normands ? 

La Normandie est très concernée par ce dossier pour quatre raisons :  

 

 Le lait normand est majoritairement transformé par des laiteries à capitaux privés. Le plan de filière 

lait qui est en cours de discussion revêt une importance particulière. 

 Les filières normandes peuvent encore largement progresser sur la différenciation des productions 

par la qualité et la notoriété.  

 L’agriculture normande est toujours très dépendante des aides de la PAC et doit s’interroger sur sa 

capacité à intégrer une réorientation future de ces aides (moins d’aides directes, plus d’aides à 

l’investissement, des dispositifs assuranciels). 

 La proximité des ports donne des opportunités de débouchés mais il convient de bien apprécier le 

niveau de compétitivité à atteindre en travaillant sans doute davantage sur la compétitivité hors-

prix. 

 

Michel LAFONT – Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 3 novembre 2017 


