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Discours du Président de la République aux États Généraux de
l’Alimentation, publié le 12 octobre 2017, consultable ici :
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-dela-republique-aux-etats-generaux-de-l-alimentation/
2
Pour rappel, l’étude de Santé Publique France et MSA de 2016, le
taux de suicide serait 20 à 30% supérieur chez les exploitants
agricoles que dans le reste de la population française.

3

Le fipronil est une substance active de produit phytosanitaire (un
pesticide), de type insecticide.
4
Bactérie ou bacille toxique qui attaque les cellules d’un hôte et
provoque des maladies comme la fièvre typhoïde ou la
salmonellose.
5
Réponse de 80% des ambassadeurs interrogés par le Monde en
février 2009 sur cette question.
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sont les principales nouveautés qui pourraient
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être adoptées avant l’été ?

qu’aux pouvoirs publics.
Le projet de loi “pour l'équilibre des relations
Quatre axes de travail furent identifiés :

commerciales dans le secteur agricole et

1/ Comment rétablir la confiance dans les modes

alimentaire et une alimentation saine, durable et

de production ?

accessible à tous” a été lancé en procédure

2/ Améliorer la qualité nutritionnelle et valoriser

accélérée par le gouvernement le 31 janvier 2017,

la dimension santé des aliments

a été voté en première lecture par l’Assemblée

3/ Donner une valeur sociétale à l’alimentation

nationale le 30 mai 2018 puis ensuite transmis au

4/ Valoriser l’alimentation par l’innovation

Sénat.

(produit, service, standard de marché)
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EGA. Les dispositions les plus marquantes de ce
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projet de loi restent certainement le renforcement
de la contractualisation, les mesures visant à
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améliorer le bien-être animal et enfin le
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travers les articles 1 à 5 du projet de loi, afin de
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recommandations formulées par notre Think
Tank6.
On parle de contractualisation mais de quoi
Le relèvement du seuil de la revente à perte et
l’encadrement des promotions ont beaucoup

s’agit-il ? Auparavant les agriculteurs ne
disposaient pas de contrats avec leurs clients ?

fait parler d’eux, de quoi s’agit-il et pourquoi
Non, à l’heure actuelle, la contractualisation est

est-il si discuté ?

obligatoire dans certains secteurs comme celui du
Ces décisions de relever le seuil de revente à
perte à 10% et d’encadrer les promotions ne sont,
en effet, pas passées inaperçues et ont été
beaucoup décriées dans les rangs de l’opposition.

lait et des légumes frais. L’idée d’avoir une
contractualisation obligatoire pour toutes les
filières, qui fut un temps envisagée, a été écartée
et ne figure pas dans l’actuel projet de loi.
L’intérêt d’une contractualisation obligatoire
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exploitants agricoles et d’arrêter la guerre des
prix
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vendre leurs produits agroalimentaires 10% au-

producteur d’alternatives de vente au sein de son

dessus de leur prix d’achat. Cette hausse du prix
devant, par effet de répercussion, augmenter le
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d’un

accord
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6

https://www.olivierdauvers.fr/wpcontent/uploads/2017/06/ThinkTank2017.pdf

soumis à de fortes fluctuations de prix. C’est une
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recommandons de promouvoir un statut d’

filières où la contractualisation sera obligatoire,
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le contrat sera désormais initié par l’exploitant

pourrait prendre la forme d’un statut juridique

agricole et non plus par l’acheteur, souvent plus
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8

qui

aguerri aux techniques de négociations.
Cet engagement sociétal des entreprises pourrait
Cette proposition devrait permettre d’inverser la

ensuite se traduire par une notation RSE des

construction du prix en début de négociations

produits

afin de mieux tenir compte des coûts de
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production, au profit de l’exploitant. C’est un

l’apport

équilibre global qui est ainsi retrouvé.

l’influencerait dans ses choix et contribuerait à

A l’instar du Think Tank, le projet de loi

lui redonner confiance dans ce qu’il mange.
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de

par
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Le

information,

s’intéresse à la valeur sociale/sociétale de ce
que nous mangeons, et notamment du bien-

Mais comment associer cette revalorisation de

être

l’alimentation avec la confiance sur le long

animal.
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avancées

concrètes

pouvons-nous attendre ?

terme des consommateurs ?

Le Think Tank a fait le constat partagé par tous

D’après les études récentes, les « millenials »,

que les attentes sociétales des consommateurs

consommateurs de demain, ont très peu confiance

n’ont jamais été aussi fortes, du fait notamment

dans leur alimentation. Redonner du crédit au

des récentes crises alimentaires mais aussi des

secteur agroalimentaire, et ce de la fourche à la

images de l’association L-2147 sur les conditions

fourchette, devra nécessairement passer par

de détention et d’abattage de certains animaux.

l’école afin de jalonner la vie de nos enfants

Les images des abattoirs d’Alès, du Vigan et de

d’étapes

Mauléon en 2016 ont profondément choqué

générations à venir seront ainsi conscientes des

l’opinion publique et ont renforcé la mobilisation

réalités et des pratiques concrètes du monde

collective pour assurer une meilleure protection

agricole10, qui se sont grandement améliorées ces

des animaux dans les abattoirs.

10-15 dernières années. Ce qu’on oublie trop

alimentaires

9

symboliques

.
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souvent.
Lorsque le projet de loi EGalim étend le délit de
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nécessairement une plus grande confiance, une

permet aux associations de protection animale de

plus

se porter partie civile, le Think Tank propose des

agroalimentaire

mesures applicables à la source afin d’engager les

finalement.

grande

valeur

entreprises dans une démarche responsable sur
8

Le nom de l’association est une référence aux articles du code
rural qui traitent du bien-être animal.
7
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