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ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION
ATELIER 1

Contribution de la Coordination Rurale
Représentants : Damien BRUNELLE, Lydie DENEUVILLE

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS EN TERMES DE QUALITÉS
NUTRITIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES, D'ANCRAGE TERRITORIAL, DE BIEN ÊTRE ANIMAL ET

D'INNOVATIONS.

I. Séance du 30 Août 2017
Quels sont les arbitrages réalisés par les consommateurs entre leurs

différentes attentes (dimensions prix et qualité) ?

Le degré de connaissance des attentes des consommateurs nous apparaît très faible. Au delà des
volontés apparentes de vouloir une alimentation plus saine, plus respectueuse de l’environnement,
pour leur grande majorité l’acte d’achat reste commandé par le prix. 
Actuellement, les prix à la consommation sont totalement déconnectés des prix à la production et
pourtant la juste rémunération des agriculteurs est un élément déterminant pour permettre aussi
de mieux satisfaire les attentes des consommateurs. Cela nécessite une réforme ambitieuse du
fonctionnement de la PAC, dans cette hypothèse, les ménages français, soulagés du financement
des aides,  sortiraient gagnants d’une substitution des aides PAC par des prix rémunérateurs à la
production. 

1. Quel est le degré de connaissance des modes de production, de transformation et  
de  distribution  par  le  consommateur  ?  Quelles  sont  les  attentes  des
consommateurs (y compris RHF-Restauration hors foyer, et export) en termes de
prix,  d’origine,  de  qualité,  d'équité,  de  santé,  de  respect  de  l’environnement,
d'équilibre alimentaire, d’information, de bien-être animal, etc ?

Ces questions ne concernent pas directement les agriculteurs, à qui il revient d’offrir, ou
plutôt  de  produire  pour  les  vendre,  des  matières  premières  ou  des  aliments  en  quantité
suffisante,  de  qualité  irréprochable,  parfaitement  identifiés,  tracés  et  conformes  a  la
réglementation, celle-ci devant régir les conditions de production si elles impactent négativement
l’environnement, la qualité nutritionnelle ou le bien-être animal.  Notons qu’il existe des lobbies
dont le  but est  de « disqualifier » certains types de produits  en jouant sur les peurs avec des
arguments souvent malhonnêtes afin d’influencer les consommateurs vers certains achats (bio,
sans viande, sans gluten, etc…). Il serait nécessaire que l’Etat intervienne sur cette désinformation
du consommateur.
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2. Quel est le degré de connaissance de ces attentes par les acteurs de la chaîne  
alimentaire (agriculteurs, transformateurs, distributeurs) ?

L’agro-industrie ne doit pas toujours aller vers la facilité et mais proposer une alimentation avec
des produits variés. L’excellence des produits finis en sera ameliorée (ex : ne plus incorporer d’huile
de palme dans les plats cuisinés.)

Les produits  utilisés doivent  respecter  les  provenances  européennes qui  peuvent être  tracées.
Préférer des produits naturels en interdisant les produits inutiles tels que les colorants. Pour cela
les consommateurs doivent retrouver la raison sur l’aspect visuel de l’alimentation. Un exemple: Le
jambon cuit n'est pas naturellement rose mais blanc 

3. Quels sont  les problèmes rencontrés par  les agriculteurs et  les transformateurs  
pour y répondre ?

Au delà de la difficulté de définir les attentes des consommateurs, les agriculteurs répondent en
premier lieu à des normes de productions issues des réglementations françaises et européennes.
Ils  assurent  ainsi  une  alimentation  de  qualité.  Cependant,  ils  doivent  se  confronter  à  une
concurrence déloyale des produits d’importation qui engendre nécessairement une course au prix
bas, renforcée par la concentration de la grande distribution et des industries agro-alimentaires. 
Il convient donc de dissocier les produits issus de l’agriculture française, européenne puis du
reste du monde, par une traçabilité intégrale. Il nous apparaît que la problèmatique majeure est
notre notre incapacité à  faire connaître aux consommateurs nos  modes de production et leur
impacts  positifs  tant  sur  le  plan  sociétal  (maintien  du  tissu  rural  et  des  emplois)
qu’environnemental. 
Il est de plus nécessaire d’être politiquement protégés aux frontières de l’UE par des droits de
douane empêchant toute forme de  concurrence déloyale par les prix au mépris de la qualité. 

4. Comment rémunérer à leur juste valeur les services environnementaux, sociaux et  
territoriaux  et/ou  un  niveau  élevé  de  bien-être  animal  ?  et  de  la  même façon
comment  faire  payer  les  externalités  négatives  ?  Comment  assurer  que  l’offre
alimentaire  réponde  aux  attentes  en  matière  de  qualité  nutritionnelle  et  de
préservation de l’environnement ?

Par un prix incluant les charges inhérentes a ces services environnementaux et de la même façon :
comment rémunérer les externalités négatives ? Lesquelles ? L’agriculture s’acquitte déjà de pas
mal de taxes au titre de son impact supposé sur l’environnement. Une fois identifiées, il faut voir
comment ces externalités négatives peuvent être neutralisées : soit c’est possible avec un coût et
celui-ci doit être répercuté au consommateur, soit elles ne peuvent pas être supprimées en l’état
actuel des connaissances et il faut soutenir les recherches en mesure de les neutraliser.

Les agriculteurs n’ont pas la possibilité de fixer les prix de vente de leurs productions.  Il revient
donc à l’État et l’administration de garantir des prix corrects pour couvrir les coûts de production
incluant  les  services  environnementaux  et  aussi  de garantir  la  viabilité  des  entreprises  pour
financer les facteurs de production indissociables et obligatoires qui sont le capital foncier, le
capital  d’exploitation et le travail .  Ce dernier est rarement pris en compte dans les coûts de
production agricole !.
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II. Séance du 8 Septembre 2017
Quels projets de filières pour répondre à ces attentes ?

1. - Quel est l'état des lieux des outils existants ?  
Il existe une très grande variété de signes de qualité : Label Rouge (cahier des charges induisant
des qualités organoleptiques supérieures) AOP/IGP (production dans une zone géographique), les
labels « Made in France » … auxquels il faut rajouter les démarches privées (Carrefour, Leclerc, …)
ou collectives (CBPE, ..). Depuis peu, ont également vu le jour des labels « commerce équitable »
qui peuvent être portés par des distributeurs, des transformateurs ou des producteurs (« C’est qui
le  patron » par  exemple).  Les  systèmes  innovants  portés  par  les  producteurs  concernent
essentiellement des produits peu ou pas transformés.

La multiplication des signes, appellations, …  (surtout s’ils n’apportent pas grand-chose en terme
de qualité organoleptique, d’environnement) aurait plutôt tendance a perdre le consommateur
et à le rendre méfiant.

Il  faut également signaler la problématique des productions en agriculture biologique. Celles-ci
répondent  à  une  demande,  mais  il  convient  d’être  vigilant  sur  l’adéquation  offre/demande
notamment en terme de quantité. La CR pointe également le problème du « bio d’importation »
dont  les  modes  de  production  ne  correspondent  pas  aux  normes  exigées  aux  produits
biologiques français.

Les agriculteurs ont également développé des outils de vente directe (individuels ou collectifs) afin
d’apporter  aux  consommateurs  qui  en  font  la  démarche,  des  produits  locaux.  La  CR  salue  et
encourage ces initiatives. Cependant, ce modèle ne peut s’appliquer à l’ensemble de la production
agricole.

2. Comment étendre les démarches existantes aux différentes filières (HVE, signes de  
qualité par exemple) ou différents maillons des filières (RSE par exemple) ? 
Comment répondre aux enjeux de qualité, d'ancrage territorial et de respect de 
l'environnement ?

Étendre les  productions  sous  signe  de  qualité  va  à  l’encontre  de  la  vocation première  de  ces
appellations qui est de distinguer un produit. Les demandes de la CR portant sur la mise en place
de  régulation  des  productions  s’entendent  également  dans  ce  domaine.  Actuellement,  des
productions répondant aux cahiers des charges de certains SIQO sont commercialisées dans les
circuits classiques faute de débouchés. 
Par  contre  les  démarches  initiées  par  des  producteurs  pour  reprendre  en  main  la
commercialisation de leur production et par suite la constitution d’un prix de vente supérieur
aux coûts de production doivent être valorisées et accompagnées. Elles offrent des garanties aux
consommateurs en ancrant la production et la vente à un même territoire, même dans des circuits
que l’on peut considérer comme longs.
Les  certifications  HVE  ne  semblent  pas  correspondre  aux  demandes  des  consommateurs  qui
désirent  davantage  des  informations  concrètes  sur  les  modes  de  production,  alors  que  cette
certification se base sur l’évaluation moyenne de différents critères.
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3. - Sur quels aspects faut-il axer les efforts en matière d'amélioration de l'offre 
alimentaire? (innovation/aspects nutrition, services environnementaux, territoriaux, 
agro-écologie, bien-être animal et diminution des intrants, conditions sociales, 
impact environnemental, pertes et gaspillage alimentaire, circuits de distribution…)

C’est  en  revenant  à  l’agronomie  que  nous  retrouverons  biodiversité,  préservation  de
l’environnement, de l’eau… avec disparition des concentrations et problèmes induits. En ce qui
concerne  l’agro-écologie,  des  recherches  crédibles  doivent  être  effectuées  dans  ce  sens  pour
proposer  des  solutions  économiquement  viables.  Certaines  évidences  agronomiques  ont  été
oubliées.  La  généralisation  ne  fonctionne  pas,  car  chaque  sol  et  chaque  exploitation  sont
différents. L’adaptation est donc difficile, c’est l’agriculteur qui connaît réellement sa terre mais il
est de nos jours trop influencé et on lui fait oublier ses connaissances fondamentales pour des
techniques pas toujours adaptées.

Le sujet est vaste et les connaissances actuelles ne sont pas élaborées : la production à outrance
et la spécialisation des assolements  provoquent des carences, des déséquilibres de flore et de
faune.   L’approche  de  raisonnement  sur  les  intrants  ne  doit  pas  être  uniquement  sur  leur
utilisation, mais aussi  sur la cause  et  le pourquoi  de ces pratiques qui semblent inéluctables. Il
s’agit notamment d’identifier les intérêts économiques des promoteurs ou prescripteurs de leur
utilisation pour mieux comprendre et modifier certaines pratiques. 

Le bien-être animal passe par l’abatage de proximité : transporter des animaux dans tous les sens
crée des risques sanitaires importants et du stress pour les animaux. Les abattoirs ambulants sont
une  solution  dans  des  zones  difficiles  d’accès  et  a  faible  densité  d’élevage.  Il  est  important
d’assurer la non fermeture des abattoirs existants et aussi de recréer des abattoirs de proximité de
petite dimension fonctionnant au service des éleveurs locaux et des artisans professionnels de la
viande. 

La  première  amélioration  à  apporter  porte  sur  la  connaissance  du  produit  à  transmettre  au
consommateur.  La CR réclame la mise en place d’une traçabilité intégrale incluant les produits
transformés,  incluant  les  modes de production. Par  exemple,  le  choix des consommateurs  se
porte de plus en plus sur des œufs issus de poules élevées au sol ou en plein air. Pour les œufs
coquille, ils ont la possibilité de choisir, mais pour les produits transformés ou élaborés, fabriqués à
partir d’ovo-produits, ou encore pour la RHD, ils ne disposent d’aucune information. Segmentation
du marché des œufs en France en 2010 (source FAM)  40 % d’ovoproduits destinés à l’industrie et à
la  RHD,  14 % sous  forme  d’oeuf  coquille  destinés  à  la  RHD,  40 % sous  forme  d’oeufs  coquille
destinés à la consommé à domicile, 6 % d’autoconsommation.

 Informer les consommateurs à travers une véritable transparence des marges au sein des circuits
de  distribution  donnera  des  éléments  factuels  de  choix  aux  consommateurs  et  pourrait  les
détourner du choix par le prix mais aussi par une différenciation uniquement marketing.

- Quels exemples de démarche filière sont-ils particulièrement probants ? Quels sont leurs
leviers et les possibilité de transposition ?
La CR déplore que, dans la majorité des démarches filières existantes, le prix à la production ne soit
pas  considéré  comme  facteur  déterminant.  Il  est  pourtant  possible  de  prendre  en  compte  la
rémunération des producteurs par une régulation de la production. L’exemple de la production du
Comté peut être pris en exemple : les volumes de production sont ajustés à la consommation afin
de maintenir le niveau de prix.
Les engagements « filière », les chartes de progrès, … ne doivent pas devenir une norme de mise
en marché n’induisant pas  d’augmentation du prix  à  la production.  L’empilement de nouvelles
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normes franco-françaises, même sur la base du volontariat ou imposées par la filière, n’est pas
concevable  si  nos  produits  restent  en  concurrence  directe  avec  des  produits  bas  de  gamme
d’importation.
Lorsqu’on parle de filière, il convient d’évoquer les interprofessions puisque celles-ci constituent un
lieu ou justement se rencontre toute la filière. La CR intègre peu à peu les grandes interprofessions
nationales (Interbev, CNIEL, Interfel, …). Force est de constater que ces entités n’apportent aucune
solution dans les domaine de la mise en marché, du prix, de la gestion de la production et de son
adaptation à la demande.  Tant que les projets de filière feront la part belle à l’exportation, se
confrontant ainsi au marché mondial mais aussi aux « aléas » politiques et sanitaires, aucune
démarche pour satisfaire les attentes des consommateurs ni la rémunération des producteurs ne
pourra aboutir.
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III. Séance du 19 Septembre 2017
Comment faire connaître les efforts d’adaptation de l’offre aux attentes

des consommateurs ?

1. Quels sont les outils permettant de reconnaître les efforts fournis ? Notamment :  
modes officiels de valorisation des produits (SIQO , mentions valorisantes telles
que HVE…), accords collectifs rénovés, accords de filière, chartes d'engagement et
de progrès nutritionnel (chartes PNNS) et leur promotion.

Le respect des normes françaises et européennes suffit a faire reconnaître non pas les efforts (soit
dit en passant, pourquoi des efforts ?) mais la qualité de nos produits standards qui doivent être
consommés de maniére raisonnable, c’est-a-dire par une consommation diversifiée et equilibrée
entre glucides, lipides et protides comme tout consommateur devrait savoir le faire en ayant reçu
l’éducation et l’instruction nécessaires.

Les  produits  sous  label  de  qualité  ou  mention  valorisante  ou  SIQO  sont  proposés  aux
consommateurs  comme  d’une  qualité  supérieure  justifiée  par  des  cahiers  des  charges  de
production ou de transformation et légitimant un prix supérieur.

2. Comment valoriser la prise en compte de la biodiversité et de la préservation de la  
ressource en eau au niveau des facteurs de production ?

La CR s’est toujours positionnée pour un intégration de cette valorisation dans le prix de vente.

Globalement la problématique de la ressource en eau n’est pas à prendre en terme de volume
mais de gestion des volumes. La CR milite pour que les agriculteurs puissent stocker l’eau de l’hiver
dans  des  infrastructures  à  taille  humaine  (à  faible  impact  environnemental)  pour  pouvoir  en
disposer l’été (effet positif sur les crues, …)

3. Comment valoriser un niveau élevé de bien-être animal ?  
Les normes relatives au BEA sont bien appliquées en France. Les scandales proviennent d’un non
respect des réglementations et pas de faiblesse de la réglementation. L’administration doit mieux
veiller au respect de BEA, car ces pratiques scandalisent à la fois les consommateurs mais aussi les
producteurs.

4. Comment informer les consommateurs des impacts environnementaux, sociaux et  
territoriaux de leur consommation alimentaire ?

La mise en place d’une traçabilité intégrale apporte des premiers éléments de réponse, en liant
le produit à un lieu de production, de transformation, …

Ne  serait-ce  que  dans  les  aspects  transports,  il  existe  une  forte  disparité  en  fonction  des
productions : en fruits et légumes, l’indication de l’origine pays (voire région) donne des indications
sur  l’impact  environnemental  des  produits.  En  viande,  les  lieux  d’abattage/découpe  sont
également indiqués. Par contre pour les produits transformés (farine, yaourts, …), et à plus forte
raison dans les produits élaborés il n’est pas possible de connaître les lieux de production et de
transformation. Pour les produits élaborés, les matières premières peuvent traverser la France,
l’UE et  même le monde pour  être  transformé en France.  Le « made in France » devrait  être
réservé uniquement à une production française transformée en France.
Pour le bio, quel intérêt d’avoir un produits bio qui traverses la moitié de la planète ?


	I. Séance du 30 Août 2017
	Quels sont les arbitrages réalisés par les consommateurs entre leurs différentes attentes (dimensions prix et qualité) ?

	II. Séance du 8 Septembre 2017
	Quels projets de filières pour répondre à ces attentes ?

	III. Séance du 19 Septembre 2017

