
 

 

Préparation Etats Généraux de l’Alimentation 

Liste provisoire d’ateliers  

 

A l’issue d’une réunion de lancement et de deux journées de partage d’éléments de 

diagnostic, les travaux des Etats Généraux de l’Alimentation s’articuleront autour de deux 

chantiers et d’une consultation publique en ligne et dans les territoires :  

1. Le chantier prioritaire de la création et de la répartition de la valeur du 17 juillet 

au 30 septembre 

2. Une consultation publique au cours de l’été en ligne, couplée avec débats 

organisés dans les territoires 

3. Un second chantier sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous 

du 1er septembre au 30 octobre 

Les chantiers seront subdivisés par ateliers thématiques (8 ateliers envisagés à date pour le 

1er chantier, 6 pour le second), chaque atelier réunissant une trentaine de personnes. Afin de 

partir d’expériences concrètes, les ateliers feront intervenir en introduction 2 grands 

témoins qui peuvent être un acteur économique, un élu, un porteur de projet…qui ont réussi 

dans la mise en œuvre d’un projet innovant.  

Les ateliers seront animés par un président issu des parties prenantes (agriculteur, 

entreprise, professionnel, association…) appuyé par un rapporteur issu de l’administration.  

Chaque atelier se réunit trois fois, chaque réunion durera une journée afin de faciliter la 

création d’une dynamique de groupe.  

A  l’issue des trois réunions d’une journée, le Président de l’atelier remet les conclusions de 

l’atelier qu’il préside sous la forme d’une contribution qui fera ressortir les 

recommandations d’action à court ou moyen terme, priorisées. Les points de divergence 

éventuels des participants sont mentionnés afin de faciliter la prise de décision ultérieure du 

Gouvernement. Chaque participant doit pouvoir trouver dans les conclusions des 

recommandations qui l’intéressent, afin de réussir la mobilisation collective qui est un des 

livrables essentiels de ces Etats généraux.  

Pour chaque atelier, les grands témoins et les présidents pressentis doivent encore être 

confirmés. A chaque fois une administration assurera la mission de rapporteur de l’atelier. 

 

 

 



 

 

 

 

1. Le chantier de la Création et de la répartition de la valeur - du 17 juillet 

au 30 septembre 

8 ateliers thématiques sont envisagés. Ils traiteront des questions suivantes : 

Comment créer plus de valeur ? 

Atelier 1 : Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualité, 

d’environnement et d’innovations 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Sur quels aspects faut-il axer les efforts en matière d'amélioration de l'offre 
alimentaire ? (aspects nutrition, services environnementaux, agro-écologie, bien-être 
animal et diminution des intrants, conditions sociales, impact environnemental, 
pertes et gaspillage alimentaire  …)  

✓ Quels sont les outils permettant de reconnaître les efforts fournis ? Accords collectifs 
rénovés, accords de filière, chartes d'engagement et de progrès nutritionnel (chartes 
PNNS), labels, mentions valorisantes, signes de qualité et d’origine … 

✓ Comment en assurer une meilleure valorisation auprès du consommateur ? (levier 
d'achat) 

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

✓ Comment, en amont, intégrer les éléments environnementaux dans les signes de 
qualité ?  

✓ Comment rémunérer à sa juste valeur ces services environnementaux ? et de la 
même façon : comment rémunérer les externalités négatives ? 

✓ Quels projets de filière où la qualité environnementale ou intrinsèque du produit est 
pensée de l’amont à l’aval et quelle valorisation auprès du consommateur ? 
 

Atelier 2 : Développer les initiatives locales et créer des synergies 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Comment développer et mettre  en valeur des projets alimentaires territoriaux ? 
✓ structuration de l'offre sur un territoire afin de mieux répondre à la demande 

(plateformes de producteurs, grossistes) 
✓ Comment orienter les politiques d'approvisionnement de la restauration collective 

vers davantage de productions locales ? 
✓ Quelles mesures pour exercer  un effet levier sur l'approvisionnement de la 

restauration collective en produits de qualité (cf les travaux sur l'observatoire de la 
restauration collective locale et durable http://www.observatoire-restoco-
durable.org/) 

✓ Comment développer les synergies avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire 

http://www.observatoire-restoco-durable.org/
http://www.observatoire-restoco-durable.org/


 

 

✓ Mise en place de démarches entre territoires (urbain/rural) sur la réciprocité et 
établir des coopérations entre territoires/acteurs/habitants 

✓ Politique de développement de circuits courts ou de proximité  
✓ Comment mieux coopérer et cheminer collectivement vers des projets ou des 

systèmes territoriaux répondant aux enjeux de développement durable ? avec quels 
acteurs ?  

✓ Lever les freins au développement des circuits de proximité et aux systèmes 
d’alimentation respectueux de l’environnement    

✓ Déployer des solutions numériques pour faciliter le développement de ces circuits  
✓ Production locale de l’alimentation animale 

 

Atelier 3 : Développer la bio-économie et  l’économie circulaire 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes : 

 

✓ Quelles sont les matières premières et ressources stratégiques pour la production 
agricole dans le cadre de l'économie circulaire ? Quelles sont les substitutions et/ou 
les optimisations possibles ? Quels sont les leviers d'action ? Comment veiller à la 
durabilité des process et au caractère renouvelable des bio-ressources utilisées ? 

✓ Quelle marge de progrès en matière de production et gestion de déchets, organiques 
ou non, par l'agriculture et l’agroalimentaire ? Comment mobiliser davantage les 
coproduits ou déchets non valorisés ? Quels débouchés ? Quels sont les freins et 
leviers d'action ? 

✓ Quelles innovations pour l’agro-alimentaire  

✓ Quelle participation du monde agricole à l’évolution vers une production plus durable 
d’autres secteurs d’activités (chimie, plasturgie, …) ?  

 

Atelier 4 : Conquérir de nouvelles parts de marchés sur les marchés européens et 

internationaux 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Comment structurer les filières et simplifier les procédures pour renforcer la 
compétitivité de l'offre française à l'export ? 

 
✓ Comment adapter l'offre française et les canaux de distribution aux évolutions de la 

demande mondiale dans le respect des attentes sociétales françaises  ? 
 

✓ Comment assurer la promotion et accroître la visibilité de l'offre française à 
l'étranger ? 

 
 

 



 

 

Atelier 5 : Préparer l’avenir : Quels investissements, quel accompagnement technique et 

quelle recherche ? 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Quels projets d’innovation qui associent tous les maillons de la filière et qui 
répondent aux attentes des consommateurs (exemple du plan d’action de Protéines 
France, quel projet de transition numérique de la filière pour répondre aux attentes 
de transparence du consommateur ? etc dépasser le travail d’innovation en silos 
agri/agro)  

✓ Quelles orientations quant au plan d’investissement de 5Mds€ et aux outils du PIA3 ? 
✓ Comment mieux accompagner les transitions  des entreprises agricoles et 

agroalimentaires vers des systèmes plus résilients et  moins dépendants des intrants 
(eau, engrais minéraux, pesticides, énergie) et triplement performants, répondant 
aux besoins des consommateurs européens ? 

✓ Quelles synergies entre « pouvoirs publics » : État, établissements publics, 
collectivités de différents niveaux territoriaux ? 

✓ Comment augmenter la part consacrée aux investissements tout en améliorant le 
ciblage des aides de l'Etat sur la conjugaison des performances économiques, 
environnementales et sociales. 

✓ Comment valoriser la valeur créée ?  Quelles attentes vis-à-vis des contrôles officiels 
et des démarches de labellisation ou de certification ? 

✓ Comment augmenter la part de la recherche agronomique consacrée aux références 
techniques d’agriculture durable ? 

✓ Quelles conséquences de la transition numérique sur les modèles économiques ?  
✓ Quels leviers de diffusion de l'innovation dans les exploitations agricoles et les 

entreprises de la filière alimentaire ? 
✓ Quelles évolutions nécessaires du conseil technique agricole pour accompagner les 

exploitants dans l’appropriation de ces innovations et l’évolution de leurs pratiques ? 
✓ Quelles sont les principales difficultés des associations d'aide alimentaire et comment 

les accompagner? (Investissements matériels -notamment logistiques et 
informatiques- ou immatériels -logiciels informatiques, diagnostics de 
fonctionnement) 

✓ Comment favoriser les nouveaux modes d’accès à l’alimentation et l’innovation ? (les 
épiceries sociales avec des publics mixtes notamment, les modèles en circuit court, 
les jardins partagés …)  

 
Atelier 6 : Rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les 

agriculteurs 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Quelles conséquences sur les prix alimentaires à la consommation ? 
✓ Quel consentement à payer pour des aliments issus de systèmes de production 

durables ? 
✓ quelle incidence sur les approvisionnements et les importations ? 
✓ Comment mieux informer le consommateur/citoyen afin d'attirer son attention sur la 

plus-value des produits par rapport à ses attentes (origine, conditions de production, 



 

 

...) et éclairer ses pratiques d'achat /  modifier les perceptions pour ne pas opposer 
les modes de production 

✓ Maintien des prix d'achat au même niveau (prix de marché) et travail sur les coûts de 
production : modernisation portée par les industriels et les distributeurs dans une 
logique de filière 

✓ Augmentation du prix d’achat pour les produits « différenciés » (labels) et 
compensation par des aides publiques 

✓ Comment inciter les industriels et les GMS à prendre en compte l'augmentation des 
prix des matières premières sans « pénaliser » le fonctionnement de la chaîne 
alimentaire ? 

✓ Comment tenir compte des coûts de production dans la définition du prix payé au 
producteur ?  

✓ Comment travailler au niveau de l’exploitation à la maîtrise de ses coûts de 
production ? 

 

Atelier 7 : Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux 

besoins des transformateurs 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Attentes des consommateurs en termes de prix, d’origine, de qualité, équité, 
santé... 

✓ Organisation de l'offre (regroupement et massification) et modalités de 
contractualisation, rôle des coopératives et des organisations de producteurs,  

✓ Quelles difficultés rencontrées par les agriculteurs pour y répondre ? 
✓ Quel rôle des interprofessions ? 
✓ Expression des besoins des industriels et des collectivités pour la restauration 

hors foyer (quantité, qualité, cahier des charges, origine…)  
✓ Comment rendre visible cette adaptation de l’offre ? 

 
Atelier 8 : Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs, les 

transformateurs et les distributeurs 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Quel est l’impact de l’organisation de l'offre (coopératives, OP, 
interprofessions) dans les relations commerciales avec les IAA et la 
distribution ? 

✓ Quel est le bilan des dispositions introduites dans la réglementation en vue de 
leur amélioration ? 

✓ Comment développer la transparence et les relations de confiance ? 
✓ La distribution porte-t-elle ou peut-elle porter les attentes des 

consommateurs auprès des industriels ? Porte-t-elle ou peut-elle porter des 
attentes supplémentaires en termes de responsabilité sociale et 
environnementale? 

 



 

 

2. Le  chantier Alimentation saine, sure, durable et accessible à tous  - du 

1er septembre au 30 octobre 

6 ateliers thématiques sont envisagés. Ils traiteront des questions suivantes : 

Atelier 1 : Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation dans une économie agro-

alimentaire mondialisée et dans un contexte de changement climatique 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ Comment maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire des aliments ? 

✓ Inspections et contrôles officiels : Quelles attentes ? Quelle organisation ?, Quel 
financement ? 

✓ Tirer le bilan de la gouvernance sanitaire : quels rôles et responsabilités pour chacun 
des trois « piliers » : professionnels, consommateurs, État ? 

✓ Comment concilier les enjeux de l’innovation technologique et les risques sanitaires ? 

✓ Veille et surveillance sanitaires : Identifier les nouveaux dangers et risques émergents 
dans un contexte de changement climatique avéré et de mondialisation des 
échanges ; prévenir plutôt que guérir (biosécurité, vaccination …) ;  repérer et 
valoriser les systèmes d'exploitation plus  résilients 

✓ Pollutions environnementales : pesticides, nanoparticules ;  

✓ Renforcer l’efficacité de la surveillance, de la prévention et  la gestion des crises 

✓ Améliorer l’information du consommateur, en améliorant l’étiquetage des aliments  

✓ Gérer la communication  

 
Atelier 2 : Améliorer l’offre alimentaire et réduire les inégalités sociales et territoriales 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ De quels outils disposent les associations et les CCAS/CIAS pour identifier les besoins 

en termes nutritionnel, de qualité des produits, de compatibilité à l’état de santé, de 

modes de consommation (religieux, culturels), de moyens disponibles (notamment 

en fonction de l’hébergement)… et adapter leur réponse en fonction. 

✓ Comment s’assurer que le mode de distribution et l’accompagnement proposé 

correspondent aux attentes des personnes en situation d'insécurité alimentaire.  

✓ Comment gérer les approvisionnements pour les optimiser par rapport aux besoins ?  

✓ Comment encourager les dons (communication, mise en lien des acteurs) ?  

✓ Comment améliorer la gestion logistique (mutualisation, partenariats 

associations/transporteurs, mécénat de compétences de logisticiens…) 

✓ Favoriser les appels à projets, les expérimentations et l’innovation sociale  

 

 



 

 

Atelier 3 : Mieux informer le consommateur pour qu’il adopte un comportement 

alimentaire plus favorable à la santé 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ La diversité des messages parfois contradictoires limite leur crédibilité et ne facilite 

pas la mise en œuvre de comportements alimentaires favorables à la santé. 

✓ S’accorder sur les caractéristiques d’une alimentation saine (d’un point de vue 

nutritionnel et d’un point de vue sanitaire).  Comment optimiser la qualité 

nutritionnelle et sanitaire des aliments et de l’alimentation ?  

✓ Comment assurer une information scientifiquement validée, transparente, 

compréhensible et disponible ? : repères alimentaires, messages, outils et medias, 

programmes éducatifs, publicité/marketing, étiquetage, recours au numérique. 

✓ Comment faciliter l’accès à une offre alimentaire de qualité pour tous ? (prix, prix 

relatifs, disparités sociales et territoriales) 

✓ Quel rôle pour la charte nationale visant à promouvoir une alimentation responsable 

et durable dans les établissements sociaux et médico-sociaux signée en mars 2017 ? 

 

Atelier 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) et la loi relative au gaspillage 
alimentaire  de 2016 ont apporté de grandes avancées en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. La première impose la mise en place d’une démarche de lutte contre 
le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective gérés par l’Etat, ses 
établissements publics et les collectivités territoriales. La seconde interdit à la grande 
distribution alimentaire de détruire leurs invendus et leur impose de les contractualiser avec 
des associations caritatives pour développer le don de ces invendus. 
 
En parallèle, le ministère chargé de l’agriculture a animé la mise en place d’un PACTE de 
lutte contre le gaspillage alimentaire repris dans le programme national de prévention des 
déchets du ministère en charge de l’environnement. Le premier PACTE, datant de 2013, a 
été renouvelé au début 2017 avec des engagements de l’Etat et des parties prenantes qui 
mobilisent cinq groupes de travail. 
 
Les Etats généraux de l’alimentation sont l’occasion d’une discussion avec l’ensemble des 

parties prenantes sur ces mesures déjà engagées et sur les actions complémentaires 

nécessaires. En particulier, certains axes restent à approfondir en lien avec l’alimentation 

durable : en particulier, lutte sur le gaspillage dans les étapes amont de la chaîne 

 



 

 

 Atelier 5 : Réussir la transition écologique de notre agriculture 

Les questions qui seront abordées lors de cet atelier seront les suivantes :  

✓ l’évolution des pratiques culturales et le développement des pratiques agro-
écologiques alternatives aux modes de production conventionnels ; 

✓ la diminution de consommation des intrants, de pesticides, de médicaments 
vétérinaires ; 

✓ la réduction des émissions d’ammoniac et de particules ; 

✓ la gestion des effluents d’élevages ; 

✓ les pratiques favorables au bien-être animal en élevage et à l’abattoir. 

 

Atelier 6 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des filières alimentaires et 

développer la formation 

Le secteur des industries agro-alimentaires est créateur d’emplois mais régulièrement 

confronté au problème de recrutement de personnel qualifié. L’ANIA fait ainsi état de 6 000 

postes non pourvus par an, et les entreprises qui construisent de nouvelles unités de 

fabrication font régulièrement part de leur crainte de ne pouvoir recruter suffisamment de 

personnel pour la mise en route des sites.  

Des actions de promotion ont été menées (portail « alimétiers », « semaine de l’industrie », 

visites d’entreprises via l’association des visites d’entreprises etc…) et sont à évaluer.  

Comment renforcer l’image de l’agriculture et des filières alimentaires ? 

Il faut aussi anticiper les besoins de formation initiale et continue au regard des évolutions 

attendues. 

Comment développer l’apprentissage ? Quelles évolutions apporter à l’offre de formation ? 

Quels besoins de formation pour accompagner les transformations du secteur ? 

 

 

 


