
De la charte de valeurs 

aux EGA

Des EGA 

au Plan de Filière



Etats généraux de 
l’alimentation



Rappel d’où l’on vient ?

Charte de valeurs de la FNPL signée 
par la distribution et certaines 
entreprises

Loi Sapin 2 – Article 100 de la loi 
2016 – n°1691 

Règlement sucre

Omnibus



Action syndicale mai-juin …

EGA issue de la problématique 
laitière

Implication FNPL dans les ateliers  
pour porter l’application de la loi 
Sapin 2 et la renforcer sur le partage 
de la valeur



Les chantiers et Ateliers
1er chantier : 
la création et la répartition de la valeur – de fin août à fin 
septembre

Comment créer plus de valeur ?
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
Atelier 2: Développer les initiatives locales et créer des synergies
Atelier 3: Développer la bio-économie et l’économie circulaire
Atelier 4: Conquérir de nouvelles parts de marchés 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

Comment mieux répartir la valeur ?
Atelier 5: Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les 
agriculteurs
Atelier 6: Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux 
besoins des transformateurs
Atelier 7: Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les 
producteurs, les transformateurs et les distributeurs



Les chantiers et Ateliers
2ème chantier : 
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
Atelier 9: Faciliter l'adoption par tous d'une alimentation favorable à la santé
Atelier 10: Lutter contre le gaspillage alimentaire
Atelier 11: Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en promouvant 
une alimentation durable
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
Atelier 13: Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des filières alimentaires 
et développer la formation

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 ?



Discours du Président de la République le 11 octobre
Clôturant le chantier 1 des Etats Généraux de 

l’Alimentation

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2kuGeirTXAhVBCewKHUlfDHkQjRwIBw&url=https://cap-collectif.com/2017/07/20/la-plateforme-de-consultation-publique-des-etats-generaux-de-l-alimentation-propulsee-par-cap-collectif/&psig=AOvVaw1dkVGxV1YqJIbguOoycUHw&ust=1510405799853302


Relèvement du SRP sous condition

Sur ce point Emmanuel Macron est resté prudent en demandant au préalable, pour 
la fin de l'année une organisation des secteurs agricoles et agro-alimentaire par 
filières. « Je suis favorable au relèvement du seuil de revente à perte économique 
pour les produits alimentaires et l'encadrement des promotions mais afin que, 
d’abord, le juste revenu aux producteurs soit garanti et qu’une qualité supérieure 
des produits pour les consommateurs puisse être l’objectif collectivement 
recherché. …Je vous demanderai d'ici la fin de l'année …de conclure des plans de 
filières. Le seuil de revente à perte qu’on augmenterait seul sans demander aucun 
effort, aucune transformation c’est une forme de chèque en blanc ».

A ces conditions des évolutions législatives interviendront au 1er semestre 
2018 si nécessaire via ordonnances.

L’interprofession est donc face à un défi. Le Lien doit donc être 
fait entre le relèvement du SRP et l’inversion de la 
construction du prix et donc le partage de la valeur. 

Plan filière



Le Plan de Filière



Méthodologie 
Interprofession

Rédaction par chacune des familles 
de son plan de filière

Négociation entre les 3 collèges 

Séminaire du CNIEL et invitation de 
la RHF et la distribution



Charte d’engagement 
signée 
le 14 novembre

TOUS.



Présentation du Plan de filière
décembre 2017



Réflexion avec l’ensemble des acteurs

2 mois de réflexion avec l’ensemble de ses acteurs :

▪ La concertation de l’ensemble des membres de la filière

▪ La concertation avec les acteurs du commerce et de la distribution

▪ Réflexion entre les filières 

▪ Rencontres avec les pouvoirs publics 

▪ Dialogue à construire avec les acteurs de la sphère citoyenne (ONG & 
associations de consommateurs)

METHODOLOGIE

Remise du Plan de Filière par le président du Cniel, les représentants 
des 3 collèges, et la FCD au cabinet du Ministre de l’Agriculture le 14 
décembre 2017

Présentation du Plan de filière par Thierry Roquefeuil, président du 
Cniel, lors de la clôture des EGA le 21 décembre 2017



Quelle filière laitière pour demain ? 

DIAGNOSTIC PARTAGE 

« Notre ambition : 
une France laitière 
compétitive, attractive, et 
fidèle à son modèle de 
diversité qui prend toute sa 
place sur les marchés 
français, européens et 
mondiaux »

Lors du Conseil d’Administration 
du Cniel, 12 décembre 2017



Plan de filière en 7 Chapitres

Economie de la filière qui définit notamment la nécessité d’établir des 
indicateurs de valorisation des différents marchés laitiers ainsi que le 
cadre de leur utilisation,

Compétitivité

Relations contractuelles

Indicateurs

Organisation de la filière qui précise notamment les modalités d’évolution 
des relations du CNIEL avec le commerce (RHF, distribution) et les OP,

Organisation amont

Interprofession/gouvernance de la filière

Relations inter-partenaires et parties prenantes

Relations Inter-filières





Economie de la filière
Objectifs Calendrier





Plan de filière en 7 Chapitres

Montée en gamme qui vise : 

D’une part à reconnaitre la valeur actuelle de la filière laitière au 
travers d’un logo « France Terre de lait »

D’autre part à rédiger collectivement des cahiers des charges de 
segmentation et des indicateurs pour quantifier les valorisations amont 
associées,

Lait conventionnel : France Terre de lait

Bio*

Signes officiels de qualité

Segmentation territoriale : montagne et circuits courts

Démarches collectives de segmentation selon les modes de 
production (sans OGM, Pâturage)

Positionnement et diversification des produits et des marchés qui prévoit 
en particulier un plan de communication du logo « France terre de lait »

National –Européen – Hors UE





Montée en gamme :
Socle 



Montée en gamme :
Segmentation 





Plan de filière en 7 Chapitres

Reconnaissance des engagements sanitaires et environnementaux de 
l’amont et de l’aval

Utilisation intrants/antibiotiques

Utilisation de pesticides et qualité de l’eau

Utilisation d’engrais

Climat et énergie

Engagements sociaux et/sociétaux (Attractivité des métiers, Gaspillage, 
aide alimentaire, déchets…)

Bien-être au travail/attractivité des métiers

Bien-être animal

Santé

Education /prévention

Information consommateur

Gaspillage

Aide alimentaire

Déchets

Bioéconomie









Plan de filière en 7 Chapitres

Actions transformantes : 

Recherche, 

Formation  

Utilisation des données.





Projet de loi « pour l’équilibre des relations 

commerciales et la juste répartition de la valeur »

Présenté en Conseil des Ministres, ce texte de loi reprend les dispositions 
du chantier 1 des Etats Généraux de l’Alimentation pour la construction 
du prix en marche avant (prise en compte du coût de production, 
renforcement de la clause de renégociation, mise en œuvre du prix 
abusivement bas, SRP).

Seront légiférés par ordonnance : 

- la hausse du SRP, 

- l’encadrement des promotions, 

- l’interdiction des prix abusivement bas  

- le volet qui concerne les produits phytosanitaires. 

Le projet de loi est parfois très « light » sur le contenu de ces 
ordonnances en particulier concernant les promos et le prix abusivement 
bas.



Projet de loi « pour l’équilibre des relations 

commerciales et la juste répartition de la valeur »

Article 1er : Nouvelles obligations en matière de contractualisation
Les critères et modalités de détermination du prix « prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs 
aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts (qui peuvent être élaborés par 
les interprofessions) ; un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés 
sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ». Le texte précise que « les parties peuvent utiliser tous 
indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles ».

La contractualisation « en cascade » est mise en œuvre : le contrat de second niveau doit obligatoirement « faire 
référence » aux indicateurs de coûts de production et de prix figurant dans celui de premier niveau.

Article 5 : Création d’une nouvelle mission pour les interprofessions : définition d’indicateurs de coûts de 
production et marché. 
Les interprofessions définissent des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les 
prendre en compte dans les critères et modalités de détermination, de révision et de renégociation du prix. A 
préciser : ces indicateurs, même s’ils font l’objet d’accords interprofessionnels étendus, ne semblent pas être 
en mesure de « s’imposer » vis-à-vis des autres indicateurs « pertinents » évoqués à l’article 1er.

Article 6 : Renforcement de la « clause de renégociation » (article 441-8 du Code du Commerce) 
La clause pourra être déclenchée non plus seulement en cas de fluctuation « des coûts des matières premières 
agricoles et alimentaires », mais « des prix des produits agricoles et alimentaires ou des coûts de l’énergie ». Ces 
indicateurs de prix peuvent être définis par accords interprofessionnels. Le délai de renégociation du prix est 
réduit à un mois au lieu de deux.



Plans de filières
Bovin

Veau



PLAN DE FILIÈRE VIANDE 
BOVINE



Les attentes consommateurs  et création de 
valeur 

Obj n° 1 : la 
concertation 

avec les 
ONG 

environneme
nt, 

protection 
animale et 

de 
consommate

urs et la 
prise en 

compte des 
attentes 

pour 
améliorer les 

pratiques

Obj n°2 : 
Mieux 

informer le 
consommate

ur en 
segmentant 

plus 
clairement 
l’offre en 
viande 

bovine sur la 
base des 
critères 

organoleptiq
ues et 

sociétaux

Obj n° 3 : 
Intégrer de 
nouveaux 

paramètres 
d’évaluation 
des viandes 

en vue 
d’améliorer 
l’expérience 
gustative 
pour les 

consommate
urs ( ex: le 

persillé)  

Obj n°4 : 
une montée 
en gamme 
ambitieuse( 
croissance 

de l’offre en 
Label Rouge 
de 3% à 40 
% en 5 ans) 

Obj n°5: 
doubler la  
production 
de viande 

bio en 5 ans 

Mise en place d’un observatoire des pratiques 
d’achats et à travailler sur les critères

Inclus la mise à 
jour de la CBPE 

Rédaction d’un accord interprofessionnel sur la 
qualité organoleptique minimale des 
viandes destinées à être commercialisées sous 
forme piécée
Une offre standard (absence de mention 
valorisante sauf VBF) 
Une offre supérieure – qui se mettra en 
cohérence avec le la montée en gamme, via le 
label (40 % de l’offre piécée) avec une 
rémunération équitable du producteur ( avec 
suivi des coûts de production via un indicateur)



Répartition de la valeur au 
sein de la filière 

Obj n°6 : 
Sécuriser la 
valorisation 

et la 
rémunérati

on de la 
viande pour 

le haché

Obj n°7 : 
Encadrer 

les 
promotions

Obj n°8 : 
En 5 ans 

réaliser 30 
% des 

transaction
s par voie 

contractuell
e prenant 
en compte 

un 
indicateur 
indexé sur 
les coûts 

de 
productio

n  

Obj n°9 : 
Mettre en 
place un 

observatoir
e de la 

viande et 
de son 

origine en 
RHD et 

augmenter 
la présence 

de la 
viande 

française 
sur ce 
secteur 

jusqu’à 80 
%  dans les 

10 ans 

Obj n°10 
consolider 
la présence 

de la 
France sur 
les marché 
européens 

et créateurs 
de valeurs 

Engagement 
d’une réflexion, 
si le droit le 
permet

En lien avec les 
autres interpro



Quelques objectifs 
supplémentaires 

Renouvellement des générations : favoriser la mise 
en place de dispositifs de soutien et de sécurisation à 
l’installation des éleveurs 

Maillage des outils d’abattage : veiller à une 
rentabilité minimale (les petits abattoirs, intégrer les 
clients dans la gouvernance ?) 

Le numérique (démat’ + RFID si financement de 
l’Etat) 

Engagement fort pour la section veau 

Une sélection génétique adaptée

Interbev s’engage à avoir une réflexion globale 
sur l’utilisation des veaux issus du cheptel 
laitier pour la viande



PLAN DE FILIÈRE VEAU



Maintien du potentiel de production en lien avec la durabilité économique 
des systèmes d’élevage et par la transformation des pratiques 

Evolution des pratiques  
(transparence, attentes 
des nouvelles générations, 
valeur éthique) 

Concertation / 
modernisation 
des bâtiments 

Démarche de 
progrès : 
poursuivre la 
réduction des 
antibiotiques, 
réduction de 
l’empreinte de 
l’alimentation des 
veaux, transport

Durabilité économique et compétitivité des filières

« Convention de 
partenariat » 

incluant une clause 
relatives aux 
modalités de 

détermination de la 
prestation de 

l’éleveur, en lien 
avec les coûts de 

production 

Lancer une 
concertation entre 
les filières lait et 
veaux pour une 
amélioration de 

l’adéquation offre 
demande

Structurer les filières 
veaux sous SIQO  
pour donner une 

meilleure visibilité 
aux éleveurs  et x2 

la production de 
veaux bio en 2023 

(demande de soutien 
à l’Etat)

Organiser la concertation entre les filières lait et veaux, en 
mettant en place des outils de suivi et de pilotage 
(observatoire des IA, race date, suivi des mises en places)
Définir et pouvoir les bonnes pratiques autour du jeunes 
veaux
Entrer dans une logique de contractualisation naisseur/ 
engraisseurs 
Rationalisation du parcours des veaux 



Défendre la place du veau dans l’univers des viandes, nécessite une importante 
innovation produits et une meilleure information du consommateur 

Information du consommateur et nutrition 
santé 

Créer une 
segmentation 
partagée par la 
filière et 
approuvée par 
les 
consommateurs 

Développer un 
réseau 
d’ambassadeurs 
pour la prise de 
parole 

Rendre 
l’information 
accessible en 
favorisant la 
diffusion digitale 

Innovation produits 

Créer une émulation 
entre les entreprises 
de transformation et 
de distribution pour 

promouvoir les 
démarches 

d’innovation 

Favoriser 
l’implantation des 

innovations dans els 
circuits de 
distribution



Quelques objectifs 
supplémentaires 

Évaluation du dispositif de cotations actuel et envisager un accord 
interprofessionnel sur la présentation, la pesée, le classement, le 
marquage 
Création d’un référentiel pour les éleveurs de veaux de boucherie
Optimiser l’alimentation des veaux et garantir des pratiques 
durables (sanitaire, alimentaires, environnementales)  
Améliorer la propreté de veaux (rédaction d’un guide pour les 
éleveurs/ transporteurs)
Améliorer la qualité des cuirs – avec un gain pour les éleveurs
Améliorer la gestion des effluents
Développer de la viande de veau pour l’export 
Améliorer l’offre pour limiter la saisonnalité de la consommation 
Innovation produit
Créer de la segmentation 
…



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


