
 

 

 

 

 

Participation de la Compagnie à la Journée de lancement des 
Etats généraux de l’alimentation (#EGalim) du 20 juillet 2017 

 
>>>>>>> 
Présence des Académiciens à cette séance de lancement : Philippe Chalmin, Bernard Chevassus au 
Louis, François Desprez, Alain Jeanroy, Gil Kressmann, Constant Lecoeur, Didier Majou, Alain 
Moulinier, Gilles Trystram, Carole Zakine 
 
Compte-rendu rédigé par Constant Lecoeur, Vice-Secrétaire de l’Académie d’agriculture de France 
 
<<<<<<< 
 
Edouard PHILIPPE, Premier ministre introduit les Etats généraux et trace bien les enjeux et les 
perspectives des travaux qui sont lancés. 
 
Il souligne l’attachement de la Nation à l’agriculture, les métiers qui ont nourri la France. Il rappelle 
quelques chiffres qui font de la France une puissance au niveau mondial : chiffre d’affaires de 
l’agriculture : 70.109 € et avec l’agroalimentaire 165.109 €, puissance marquée par un très haut 
niveau sanitaire. 
 
L’état actuel de crise de l’agriculture est la face émergée de nombreux enjeux : 

- Enjeu économique : 40% de la production sont exportés avec quelques produits phares : 
vin, fruits et légumes mais en contrepartie exposition aux aléas de marchés mondiaux. 

- Enjeu climatique : des phénomènes de gel, de sécheresse et d’inondations qui ont 
tendances à s’accentuer avec le réchauffement climatique. 

- Enjeu numérique : toute la filière est touchée de la production à la distribution. Un 
paysan nouveau est en train de naître, biologiste, climatologue, ingénieur, startuper, 
avec un environnement de données à gérer. 

- Enjeu du renouvellement : le secteur doit attirer des jeunes, susciter des vocations, 
assurer des projets durables d’où un besoin de formation. 

 
Edouard Philippe fait part de quelques défis à remettre dans un contexte mondial: 

- La répartition de la valeur : il convient de vivre de son métier et de rechercher des 
solutions pérennes pour l’assurer. Des discussions franches, directes et honnêtes doivent 
être engagées pour rétablir la confiance. L’efficacité collective laisse à désirer. On ne 
peut plus combattre en ordre dispersé dans un environnement mondialisé. 

- La confiance des consommateurs : Le peurs se sont déplacées. Le lien s’est distendu  
entre producteurs et consommateurs. La confiance est fragile et friable. Les peurs 
existent. Il convient de trouver les process et les notes justes. 

- Les nouvelles attentes des consommateurs : Nous subissons des modes, des moyens de 
se distinguer y compris dans la consommation. Il faut répondre dans la durée pour des 
produits durables, une recherche de proximité, un recul de la demande en protéines 
animales,…Malgré tout, des formes d’uniformatisation des modèles alimentaires se 
développent au niveau mondial. N’oublions pas la fin annoncée du pain alors qu’il est 
devenu un produit phare au niveau mondial, remis au goût du jour. 



 
L’Etat est partie prenante des évolutions à engager. Il y a intérêt à agir ensemble. 14 ateliers sont 
prévus en 2 chantiers à conclure en décembre avec les orientations suivantes: 

- Fixer un cap clair commun à la production, à la transformation, à la distribution, aux 
consommateurs et aux ONG. 

- Assurer des produits sains en réapprenant à bien manger comme gage de santé 
publique. 

- Faciliter l’accès de tous à l’alimentation. 
- Réconcilier agriculture et environnement. La transition écologique constitue une 

tendance de fond au niveau mondial. 
 
Le Gouvernement a un seul but : aider à s’adapter à ces enjeux et défis tout en préservant les acquis 
sur la pénibilité, la fiscalité et en s’appuyant sur le plan national alimentation, le plan national 
nutrition santé entre autres. 
Le Président de la République viendra s’adresser à cette assemblée à mi-parcours de la démarche en 
octobre prochain.  
Il convient d’être lucides, déterminés et optimistes et non naïfs et béats. 
 

___ 
 
Stéphane TRAVERT, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, s’adresse ensuite à la diversité 
des participants pour rappeler la chute de - 21,9% du résultat net du secteur agricole, aujourd’hui 
fragilisé par les crises successives. Sans production, pas de marché, sans marché pas de richesse, sans 
qualité pas de confiance des consommateurs. Nous devons rechercher le compromis, telle est la 
démarche en cours. Dans tout accord, toutes les parties doivent être gagnantes. 

Parmi les objectifs, il est demandé de : 
- relancer la création de  valeur et en assurer l’équitable répartition, 
- permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, 
- accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux 
attentes et aux besoins des consommateurs, 
- promouvoir les choix des consommateurs privilégiant une alimentation saine, sûre, durable 
et accessible à tous. 
 

Les Etats généraux sont organisés en deux chantiers et un atelier transversal : 
- 1er chantier : La création et la répartition de la valeur de fin aout à fin septembre 

o Comment créer plus de valeur ? 4 ateliers 
o Comment mieux répartir la valeur ? 3 chantiers 

- 2ème chantier : une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous de début 
octobre à fin novembre 

o 6 ateliers 
- Un atelier transversal de fin aout à fin novembre : atelier 14 pour préparer l’avenir, quels 

investissements, quel accompagnement technique, quelle recherche pour une plus 
grande performance environnementale, sanitaire, sociale et économique ? 

 
L’objectif est de recueillir des rapports sur les constats et les propositions d’actions. 
 
Une plate-forme est ouverte pour la consultation publique : 

Pour en savoir plus et y participer, cliquer sur le lien ci-après : 

http://www.academie-agriculture.fr/actualites/agriculture-alimentation-environnement/la-plate-

forme-participative-pour-la-consultation 
 

http://www.academie-agriculture.fr/actualites/agriculture-alimentation-environnement/la-plate-forme-participative-pour-la-consultation
http://www.academie-agriculture.fr/actualites/agriculture-alimentation-environnement/la-plate-forme-participative-pour-la-consultation


Un agenda des solutions sera arrêté. 
 
Il est souhaité une ambition renouvelée pour notre alimentation répondant à la quadruple 
performance : économique, environnementale, sociale et sanitaire, pour davantage de compétitivité, 
davantage d’innovation et davantage d’investissement. 

_____ 
 

Table ronde sur Quelles tendances alimentaires ? Benoit VALLEE, DG Santé, Roger GENET DG 
ANSES, Charlotte GRASTILLEUR directrice adjointe de l’ANSES. 

 
Retenir que la moitié des exploitants agricoles vivent avec moins de 350 € par mois de revenu 
agricole selon une enquête de la MSA, que 4.8 millions de personnes sont inscrites à l’aide 
alimentaire en France dont 34% ont moins de 15 ans. 
 
L’action  des agences de santé publique et de la sécurité sanitaire doit s’accentuer et travailler en 
synergie. 
 
Il faut insister sur l’information du public en santé publique et alimentation, augmenter 
l’environnement alimentaire, maintenir le principe de la surveillance alimentaire, améliorer l’accès à 
l’alimentation et être attentif au phénomène de sédentarité. 

______ 
 

Table-ronde : Quelle situation économique dans les principales filières alimentaires 
françaises ? Quelles connaissances sur l’évolution des prix et la, répartition de la valeur 

 
Stéphane TRAVERT introduit la table-ronde en indiquant la place de quelques produits dans les 
exportations agricoles dont le vin et le sucre. Le questionnement : les filières sont-elles suffisamment 
organisées ? Les interprofessions peuvent-elles être davantage solidaires ? Comment améliorer les 
relations contractuelles ? Comment favoriser la création de valeur entre la recherche, 
l’enseignement supérieur et le monde économique ? 
 
Christine Avelin, DG de FranceAgriMer, rappelle l’importance des produits agro-alimentaires 
exportés dans la production (35%).  
 
Elle conclut que l’augmentation de valeur et de richesse passe par l’augmentation des exportations 
et l’innovation. Le secteur agro-alimentaire se place en 2ème rang pour l’innovation en France (après 
le secteur bancaire) ; 
 
Cependant les filières sont très contrastées. 

 
___ 

 
Table-ronde Quelles évolutions dans la distribution ? 

 
Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d’Etat à l’économie, intervient sur 3 défis à relever : 

- Apporter un revenu aux agriculteurs 
- Consommer mieux 
- Rééquilibrer la répartition de la valeur 

 
Ce point est central dans nos travaux, tout en conservant l’identité de chacun. 
 
La loi ne doit pas tout régler, la loi est du dernier recours.  



 
Intervention de Claire Chambolle chercheur à l’Inra et au CREST 

___ 
 

 
Table ronde Quelle promotion d’une agriculture durable pour faciliter la transition 

écologique ? 
Nicolas HULOT, Nicolas BRICAS, directeur de la chaire Unesco Alimentations du Monde et Philippe 
Mauguin, PDG Inra.  
 
Nicolas HULOT, ministre de la transition écologique et solidaire, indique qu’il faut conjuguer 
l’intelligence de l’homme avec l’intelligence de la nature. Il faut sortir du temps plus. La diversité est 
féconde, l’uniformité est stérile.  
 
Il faut respecter toutes les formes d’agriculture, Le temps est à la recherche de solutions ensemble. 

 
Nicolas BROCAS intervient sur les attentes des consommateurs à partir des exercices de prospectives 
« AgriMonde » et « Dualine » sur l’alimentation durable. 
 
Notre modèle alimentaire n’est pas extensible à l’échelle mondiale. 
 
Il faut s’appuyer sur trois leviers : 

- Information / éducation 
- L’environnement 
- Les normes sociales. 

 
Les attentes des consommateurs : 

- Réaction aux limites des distanciations (géographiques, économiques, cognitives, 
politiques), 

- Recherche de proximité : locales, circuits courts, agriculture urbaine,.., 
- Invention de nouvelles formes de  solidarité. 

 
Philippe Mauguin reprend les défis : 

- De la sécurité alimentaire, 
- Du climatique, 
- Des tensions sur les ressources naturelles 

 
Il indique les priorités : 

- donner du revenu aux agriculteurs, 
- rémunérer des services écosystémiques. 

 
Il poursuit par quelques actions déjà entreprises : 

- 1. Réduire l’usage des pesticides et des antibiotiques : 
o – 30% obtenus dans le réseau des fermes Dephy, 
o Sélection des variétés à partir des caractères de résistance sans recourir à la 

transgénèse, 
o Méthodes de biocontrôle à développer, 
o Réduction de l’utilisation des antibiotiques. 

- 2. Contribuer à la qualité des eaux, des sols et de l’air : 
o Equilibre des cycles de l’azote et du phosphore avec couplage agriculture / 

élevage, et recyclage des déchets organiques, 



o Mobilisation de la génétique et de l’agriculture numérique pour optimiser la 
fertilisation des plantes. 
 

- 3. Relever le défi climatique : 
o Conception de systèmes résilients aux extrêmes climatiques avec des plantes 

plus résistantes et la diversification des cultures, 
o Sélection de ruminants moins émetteurs de méthane, 
o Séquestration renforcée du carbone dans les sols. La matière organique des sols 

renferme déjà le double du carbone de l’atmosphère. 
- 4. Substituer des produits bio-ressourcés et des énergies renouvelables : 

o Selon 2 principes : 
▪ Préserver la production alimentaire, 
▪ Développer l’économie circulaire. 

o Valoriser davantage les co-produits. 
- 5. Relever le défi de la biodiversité 

o ¾ de la production mondiale agricole dépend des pollinisateurs, 
o Conserver la biodiversité. 

 
En conclusion 

- Créer un environnement favorable (formation, accompagner la prise de risque, adapter 
les systèmes) 

- Avoir une vision positive et partagée du changement à conduire 
 

  
Conclusions générales par Stéphane TRAVERT (voir dossier sur www.agriculture.fr) 
 

ANNEXE 
 

Quelques exemples de la couverture en direct de l’évènement sur les pages de l’Académie 
d’agriculture de France sur les Réseaux sociaux 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


