
 

 
 

Etats Généraux de l’Alimentation 
Où en sommes-nous ? 

Etats Généraux de l’Alimentation Mars 2018 
 

  
Proposés par Emmanuel MACRON lors de la campagne présidentielle, les Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGA) ont mobilisé de très nombreux acteurs. Les EGA ont abouti à un projet de loi (contenant, entre autres, 
deux mesures phares visant à mettre fin à la guerre des prix) mais aussi à des plans d’actions (Bio-économie et 
Ambition Bio) et à un plan d’investissement de 5 milliards d’euros dont les modalités seront dévoilées au cours 
des prochaines semaines. 

Les Etats Généraux de l’Alimentation : ambition et calendrier  

La convocation des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) était une promesse de campagne 
d’Emmanuel MACRON. Ces travaux réunissant 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 ». 

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

Apres une réunion de lancement le 20 juillet 2017 et deux journées de partage d’éléments de 
diagnostic, les travaux des EGA se sont articulés autour de deux chantiers et d’une consultation 
publique en ligne et dans les territoires :  

 le chantier de la création et de la répartition de la valeur de juillet à 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 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 de septembre à 
novembre. Ce chantier a été conclu par le discours du Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, le 21 
décembre à Bercy. 

L’organisation des EGA 

Quatorze ateliers, dont un atelier transversal, ont eu lieu entre la fin du mois d’août et la fin du mois 
de novembre. Ces ateliers étaient 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 (voir en annexe). 

 
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 Normandie. 
 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. 
 
Enfin, Le Ministère a ouvert dès le 20 juillet 2017 un site dédié à la concertation 
participative. Close le 10 novembre 2017, la consultation était construite en trois grandes parties :  

 production et distribution avec trois sous-thèmes, 
 exportation et international avec trois sous-thèmes, 
 consommation avec quatre sous-thèmes. 
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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.  

Des EGA au projet de loi 

Le 31 janvier 2018, le Gouvernement a présenté et déposé au Parlement un projet de loi « Pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine 
et durable ».  

Ce projet de loi vise à inscrire dans le marbre de la loi les grandes orientations issues des 14 ateliers 
des EGA, avec un objectif global de mettre fin à la guerre des prix dès les négociations commerciales 
2018/2019. 

Pour mettre en œuvre ces principes, le projet de loi propose des mesures d’application générale, des 
mesures expérimentales et également des ordonnances. 
 
Deux « mesures phares » pour mettre fin à la guerre de prix : 

 relèvement de 10 % du seuil de revente à perte des produits alimentaires. 
 Encadrement en valeur et en volume des promotions sur les produits alimentaires vendus aux 

consommateurs (art. 9). 
 

Développement de contrats durables dans les relations entre les acteurs de la chaine 
alimentaire : 

 réaménagement des sanctions pour l’acheteur et le producteur en cas de manquements aux règles 
de contractualisation (art. 2) ; 

 habilitation des agents susceptibles de constater les infractions aux règles applicables aux contrats 
et accords-cadres (art. 3) ; 

 modalités et déclenchement de renégociations des contrats + délai de renégociation des contrats 
d’une durée d’exécution ramené de 2 à 1 mois (art. 1, art. 6) ; 

 réécriture des règles de contractualisation, partant du producteur et tenant compte des coûts de 
production (art. 1). 

 
Lutte contre les prix bas : 

 confier aux interprofessions la définition d’indicateurs de marché et de coûts de production (art. 5). 
 

Renforcement de la transparence dans les coopératives : 
 renforcement de la médiation préalablement à toute saisine du juge si litige sur accords-cadres sur 

les contrats (art. 4). 
 Art. 8 (par ordonnance) :  

o renforcement du médiateur de la coopération agricole, 
o fixe les conditions de départ des coopérateurs et transparence dans la redistribution des 

gains des coopératives vers les coopérateurs. 
 

Encadrement de l’usage des produits phytopharmaceutiques : 
 séparation du conseil et de la vente pour les phytosanitaires et adaptation des Certificats 

d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (art. 15, par ordonnance) ; 
 interdiction des remises, rabais et ristournes sur la vente des produits phytos (art. 14). 

 
Renforcement des moyens de contrôle : 

 alignement des pouvoirs des agents DGCCRF et DGAL (art. 8, par ordonnance). 
 

Clarification du code du commerce : 
 « toilettage » du code du commerce afin de rendre plus lisible et efficace la jurisprudence 

commerciale pour dissuader les prix de cession abusivement bas. (art. 10, par ordonnance). 
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Promotion des modes de production « durable et qualité » : 
 obligation d’atteindre, en restauration collective, un objectif de 50 % de produits issus de l’AB, 

signes de qualité ou mentions valorisantes ou présentant des caractéristiques équivalentes soit 
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit » dont 20 % de produits issus de 
l’AB à horizon 2022 (art. 11).  

 
Renforcement du bien-être animal : 

 renforcement des sanctions pour maltraitance animale et possibilité pour les associations de 
défense de pouvoir se constituer partie civile (art. 13). 

 
Lutte contre le gaspillage : 

 lutte contre le gaspillage alimentaire à travers des dispositions étendues aux acteurs de la 
restauration collective (diagnostic, dons aux associations, publicités obligatoires en faveur de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire) (art. 15, par ordonnance) ; 

 alignement des pouvoirs des agents DGCCRF et DGAL. 
 

  Dispositions diverses : 
 adapte les conditions d’application du nouvel article L. 631-24-2 (relatif à la cession des produits 

agricoles destinés à la revente ou à la transformation à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 7) ; 
 transfert des dispositions législatives relatives à l’aide alimentaire du code rural vers code de 

l’action sociale et des familles (art. 12) ; 
 conditions d’entrée en vigueur et extension du droit relatif aux contrats de vente de produits à 

Wallis-et-Futuna (art. 16 et 17). 

Quelles suites ? 

 Les discussions parlementaires doivent débuter en mars/avril 2018.  
 L’objectif est que le projet de loi soit adopté à la fin du premier semestre.  
 Les ordonnances seront publiées environ 6 mois après que la loi est promulguée.  

Les EGA ont donné lieu à de multiples déclinaisons à côté de ce projet de loi : 
 35 plans de filières ont été réalisés (24 d’entre eux ont été publiés). Ces plans définissent des 

objectifs quantitatifs précis par filière. Ces plans ont vocation à servir de base à la politique de 
soutien à l’investissement (5 milliards d’euros). Les annonces liées au plan d’investissement ont été 
reportées.  

 Les options en droit de la concurrence ont vocation à être clarifiées. Une saisine de l’autorité de la 
concurrence a eu lieu en janvier 2018. 

 Un plan d’action bio-économie a été dévoilé lors du SIA (Salon International de l’Agriculture) par 
Stéphane TRAVERT. Ce plan propose une cinquantaine de mesures concrètes pour développer la 
bio-économie, structurées autour de cinq axes : améliorer la connaissance, promouvoir la bio-
économie auprès du grand public, créer les conditions d'une rencontre de l'offre et de la demande, 
produire, mobiliser et transformer durablement les bioressources, lever les freins et mobiliser les 
financements. 

 Enfin, un plan « Ambition Bio » sera dévoilé dans les prochaines semaines.  

 
 
 

Florian FOUGY 
 Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 21 mars 2018 
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Annexe 
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