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1° Regard sur la compétitivité de la 
filière 

• Lieux d’observations professionnelles 
– Bonduelle
– UNILET/ANIFELT/UPPIA/PROFEL  quelques mots 

• Secteur des légumes transformés

• Attentes du  consommateur

• Perte de compétitivité 

• Pistes  



Chiffres clés au 30/06/2020

Le groupe Bonduelle
En quelques chiffres

1 000 000 t
De conserves

450 000 t
De surgelés

350 000 t
De produits frais

14 617
collaborateurs en 
équivalent temps plein 

56 sites
industriels ou d’autoproduction
agricole dans 11 pays

2,855 Md€
de chiffre d’affaires

6 marques présentes dans plus de 100 pays

126 000 ha
cultivés 
dans le monde  
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Hors de France  









Le secteur des légumes transformés  

• .Part du transformés en  France 

– 70% frais

– 30% transformés  - 70 200 Ha / 900 000 t 

• Tonnage du  transformés en Europe

- 5,5 mi/t de légumes – 300 000 Ha 

- 1,5 mi/t de fruits 

• Constat, depuis 5 ans : baisse de compétitivité , plus 
d’import, moins d’export ➔ Interpellation de la cour 
des comptes 



2° Des consommateurs favorable à 
la catégorie légume  

• Vegetarien, Flexitarien, Vegan

• Légumineuses 
• Hausse légumineuses en conserve : + 11,4% _ 

Kantar pour Uppia, Boîte Métal, 2019

• 35 % des foyers français comportent au moins 
une personne qui tend à réduire ou limiter sa 
consommation de protéines animales.









Promouvoir la consommation  

• Faire consommer des fruits et légumes aux 
français 
• Programme  PNNS , 5 fruits et légumes par jour 
• Faible utilisation de la manne Bruxelloise en 

matière de communication collective 
« programme de communication fruits et 
légumes à l’école »

• Consommer français 
Fruits et légumes de France 

• Avoir une position commune Amont – Aval 
voir charte pour mettre en avant les produits 
locaux en supermarché  



• Proximité ou BIO ? (Étude exclusive IFOP -Avril 2020) 

• 56% des Français déclarent vouloir continuer à acheter 
plus de produits bio après la crise

• 82% des Français déclarent vouloir continuer à acheter 
plus de produits locaux après la crise (Étude exclusive 
IFOP -Avril 2020



Financer le tout  BIO ? 

• 4% des surfaces , 3% de la production 

• Est il, sera t-il accessible à tous, n’est il pas 
clivant?

• Énergie considérable pour démontrer que le bio 
est meilleur est ce la solution 

• Sera-t-il techniquement suffisant pour nourir les 
habitants   ?

• Et ... Soyons  cohérents dans les décisions  
politiques : favoriser le BIO et autoriser 
l’épendage de boues de stations d’épuration 
urbaines dans les champs ?



3° Compétitivité : la Contractualisation un lien 
fort amont – aval 



Compétitivité 

• Protéger les cultures en Europe, dans le 
monde avec des régles différentes 

• Pourquoi une matière active  autorisée à 
Bruxelles nécessite une nouvelle autorisation 
à Paris ?
• Les citoyens français seraient ils plus fragiles que 

leurs homologues européens ? 

• Un exemple , usage mineur en Europe 



Germany; 3%

Hungary 4%

France

24%

Poland

 10%

Others; 5%

Benelux 

27%

Spain

 12%

UK

 6%

Italy

 8%

Divided into:

Northern European Area: 1%

Central European Area: 55%

Southern European Area: 44%

SPECIALTY 

CROPS
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MUTUAL RECOGNATION

OR SINGLE ZONE ?

Carrot field/ July 2010

Belgique                          France 



NEW TOXIC PLANTS

Datura 



Compétitivité demain .. 

• Protéger la santé des consommateurs 
– Viser zero résidu dans l’assiette du 

consommateur

• Produire de façon plus vertueuse 
– Consilier productivisme et protection de la 

biodiversité, régénération des sols

– Une agriculture «raisonnée» .... «régéneratrice»

• Accompagner la baisse des produits phyto 
sanitaires avec un soutien intensifié en 
recherche y compris en  biotechnologie 
génétique 



4° Axes de la stratégie de filière
Plan de filère fruits et légumes décembre 2017 

« 1- Disposer d’outils, tant structurels que 
conjoncturels, permettant des stratégies 
économiques de filières 

2- Améliorer la segmentation du marché, 
source de valeur pour toute la filière et de 
réponse aux attentes des consommateurs 

3- Mieux répondre aux attentes sociétales , 
notamment par de la recherche et de 
l’innovation, tout en assurant la durabilité de la 
filère 



4- Répondre à l’objectif de santé publique et 
d’éducation alimentaire en matière de 
consommation de fruits et légumes 

5- Mieux structurer la commerce à la demande 
internationale et renforcer la communication 
sur l’offre des enytreprises et des produits 
français 

6- Optimiser la gouvernance de la filière pour 
favoriser la prise de décision, l’ouverture à la 
société civile ainsi qu’à la recherche et 
l’innovation » »  



En conclusion 

• Répondre aux enjeux de santé publique pour 
tous les consommateurs 

• Eviter la réglementation excessive 
pénalisante pour la compétitivité  

• Investir massivement en recherche pour la 
protection des plantes

• Faire confiance aux acteurs des filières  


