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FRANCOIS TOUSSAINT

« Investissements structurants en faveur d'une alimentation saine, sûre et durable (plateformes 
coopératives pour la surveillance sanitaire, banque de données sur les aliments, autres projets) »

Constats
 Il  y  a  un  empilement  et  une  complication  des  normes  pénalisant  les  petites  et  moyennes

exploitations. 
 Les  agriculteurs  sont  déjà  sollicités  dans  de  multiples  organisations,  réunions.  Il  n’est  pas

souhaitable de créer de nouvelles commissions mais plutôt d’ajuster et améliorer les structures
déjà existantes.

 Les  agriculteurs  français  respectent  un  grand  nombre  de  normes  sanitaires  –  parmi  les  plus
contraignantes au Monde.  L’exemple de la  gestion des cas  de grippe aviaire en est  un parfait
exemple.   Il  devrait  naturellement en être de même pour les produits entrant sur le territoire
français et entrant en concurrence avec les produits français. A la fois pour la concurrence mais
aussi et surtout pour la santé du consommateur.

 Les produits français ne sont pas contaminés en sortie d’exploitations : pas de nanoparticules, pas
de plastique, pas de colorant, etc.

Propositions permettant de nouvelles approches
 Créer un nouveau système d’étiquetage s’appuyant sur :

o La  mise  en  place  de  pictogrammes  lisibles  et  visibles  s’appuyant  sur  3  paramètres
fondamentaux :

 L’aspect  social,  prenant  en  compte  une  rémunération  juste  des  différents
intermédiaires, les conditions de travail, la proximité avec les producteurs, etc.

 L’aspect  environnemental,  prenant  en  compte  le  bilan  carbone du produit,  les
méthodes de production utilisées, etc.

 L’aspect nutritionnel qui s’appuierait sur la signalétique nutri-score.
o Mise  en  place  d’une  banque  de  données  (du  type  Open  Food  Facts)  ultra  complète

permettant de connaitre la traçabilité de l’exploitation au dernier transformateur. La base
de données doit permettre de connaitre les modifications et ajouts d’ingrédients au cours
des différents intermédiaire. Chaque produit, via son code-barre ou un QR-code, pourrait
ainsi être consulté dans cette base, afin que le consommateur puisse avoir un regard total
sur le produit.

 Reconnaissance  du  matériel  environnemental  au  niveau  européen  et  non  plus  seulement  au
niveau français. Pourquoi l’usage d’un produit ou d’un matériau est considéré comme dangereux
dans un Etat membre et non dans un autre ?

 A tous les points de vue, il faut sortir d’une logique française et aller vers une logique européenne.
Il  faut  une  uniformisation  des  normes,  des  méthodes  au  niveau  européen  et  en  toute
transparence.
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