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VISIO CONF 14 AVRIL AVENIR DE LA FILIERE AGRO ALIMENTARE
FRANCAISE ET EUROPEENNE
Accueil
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E.
Mesdames et messieurs représentant les élus nationaux et européens,
diplomates dont nombreuses ambassades européennes, responsables
étatiques, institutionnels, territoriaux, responsables de petites et grandes
entreprises, d’organismes de recherche, d’agences de développement, de
chambres d’agriculture, journalistes, et pardon pour mes oublis, chers amis
merci pour vos présences, pour cette nouvelle visioconférence de 2021
d’une riche série commencée et annoncée dans des domaines variés - voir
notre site – nous penserons également aux nombreux messages de regrets
de ne pouvoir y assister
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le
chatt
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus,
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays
et par groupes de pays. Elle peut aussi et surtout agir et réagir dans des
actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses
membres notamment dans les domaines particuliers de la défense, la
sécurité et les relations internationales
A la suite de l’étude de 2012 sur près de 100 exploitations concernant les
aides et revenus des agriculteurs, la protection de l’environnement,
l’agriculture compétitive et de qualité ainsi que différents échanges avec les
commissaires européens à l’agriculture sur des sujets divers allant des
aides, des marchés, aux revenus en passant par la santé des
consommateurs comme des agriculteurs,
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nous aborderons aujourd’hui l’aspect le plus important de la pyramide de
Maslow lors de la reconstruction de l’Europe après guerre qu’est celui de
l’agriculture sur le thème de « l’Avenir de la filière agro-alimentaire
française et européenne »
Nous accueillerons à cette occasion
Céline GINER, Analyste politique à l’OCDE, direction des Echanges et de
l’agriculture
Et Arnold PUECH d’ALISSAC, Administrateur de la FNSEA, vice-président
de l’Organisation mondiale des agriculteurs
que nous remercions pour leur disponibilité et le contenu de cette
conférence qui s’annonce passionnante et qui aborderons successivement
les réalités des échanges puis réalités françaises au sein de l’agriculture
européenne
Céline Giner est analyste des politiques au sein de la Direction des
Échanges et de l’Agriculture de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE). Elle a participé à l’élaboration du
rapport de l’OCDE Making Better Policies for Food Systems qui est sorti en
janvier 2021. Mme Giner travaille actuellement sur la remédiation des
lacunes informationnelles concernant les systèmes alimentaires ainsi que
sur les politiques qui visent à encourager des pratiques alimentaires plus
saines.
Arnold PUECH d’ALISSAC : fils d’agriculteur de Bihorel, producteur de
volaille, des céréales et élève des bovins viande,
Président des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime (alors CDJA 76) de
1993 à 1997. Il a été administrateur national au CNJA de 1996 à 2001 où il
avait reçu la responsabilité des dossiers européens puis Présidence du
Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (C.E.J.A.) de 1999 à 2001. 19
juin 2003, il a été élu Président de l’Union Syndicale Agricole de SeineMaritime (FNSEA 76) jusqu’au 28 Mars 2017. 1er Vice-Président de la
Chambre d’Agriculture depuis 2007, Vice-Président délégué pour la HauteNormandie à la Chambre Régionale d’Agriculture, Président Local et Facile.
Président de la FRSEA Normandie depuis 2003. Il est également membre
du Bureau de la FNSEA en charge des questions internationales et
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européennes, préside depuis Avril 2017 la Commission chaîne alimentaire.
Depuis 2015, membre du CESE (Comité Economique et Social
Européen).Il est également Vice-Président de l’Organisation Mondiale des
Agriculteurs depuis le 26 juin 2020.
J’introduirai par ces quelques mots sur un sujet qui me tient
particulièrement à cœur ayant moi-même mangé beaucoup de poussière
lors des moissons quand la technologie n’était pas au niveau actuel, planté
et arraché beaucoup de légumes avec le souvenir d’un grossiste nous
ayant rapporté de l’argent après avoir vendu nos produits plus chers que
prévu, et eut plaisir à aller voir les vaches avec bonheur partagé et en
prendre soin.
Nous aurions pu rajouter au titre « à travers la nouvelle PAC » 2021 ou
plutôt désormais 2023 après un possible effet de levier de la future
présidence française, avec des objectifs si possible mesurables
accessibles, réalistes et réalisables à travers de nombreuses réalités
visant, selon la Commission européenne, je cite à « favoriser un secteur
agricole durable et compétitif pouvant apporter une contribution significative
au pacte vert pour l’Europe, en particulier en ce qui concerne la stratégie
«de la ferme à la table » - mais pourquoi pas à la poubelle à travers tout le
cycle de vie – « et la stratégie en faveur de la biodiversité » à travers des
propositions permettant « de garantir des conditions équitables et un avenir
économique stable aux agriculteurs; d’établir des ambitions plus élevées en
matière d’environnement et d'action pour le climat; de maintenir l'agriculture
au cœur de la société européenne à travers l’assurance d’un revenu
équitable aux agriculteurs, l’accroissement de la compétitivité, le
rééquilibrage des pouvoirs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire,
l’action contre le changement climatique, la protection de l’environnement,
la préservation des paysages et de la biodiversité, le soutien au
renouvellement des générations, la dynamisation des zones rurales, la
garantie de la qualité des denrées alimentaires et la santé » - si possible
aussi des agriculteurs avec également un regard particulier sur le bien-être
animal - le tout dans deux fonds ou piliers, le Fonds européen de garantie
agricole (FEAGA) de 291,1 milliards d'euros, alloué aux régimes de soutien
du revenu et au soutien des marchés agricoles, ainsi que le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER)de 95,5 milliards
d'euros dont une petite partie pour l’impact COVID.
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Surveillant notamment le positionnement des Chinois en Europe et en
Afrique, nous aurions pu aussi aborder ce sujet dans notre cycle
géopolitique traitant de
l'interdépendance entre le positionnement
géographique d'un Etat, d’un groupe d’Etats ou d’une institution, de son
groupe d'appartenance, de ses voisins, de son continent et prochainement
de l'espace avec ses conséquences économiques, industrielles,
climatiques, relationnelles, politiques, militaires, environnementales,
sociales, humaines ... avec des réalités différentes si l'on possède de l'eau,
du pétrole, des terres riches ou pauvres, des sources d'énergie, un accès
ou non à la mer, si l'on est plutôt peuple des plaines ou des montagnes, si
l'on possède un ou 10 voisins, si ce ou ces derniers sont de petits ou de
grands pays.
Nous aurions pu traiter aussi ce sujet en lien avec notre cycle
environnemental dont climatique, dont les caractéristiques ne sont pas
forcément toutes nouvelles, en posant la question et si demain une
nouvelle catastrophe se produisait comme en 1815 ou bien avant
entraînant une chute de production pour l’Europe, voire le monde,
entrainant un lien avec les assureurs, dont seuls deux banques mutualistes
ont joué pour l’instant la solidarité sur les éléments d’actifs envers les
entreprises, mais aussi de l’accès accru pour les agriculteurs aux marchés
organisés pour prémunir de variations, ou y spéculer.
Dans cette approche, globale, multidimentionnelle, interdépendante et
systémique, où il faudra peut-être « penser autrement pour agir
autrement », je vous laisse enfin la parole
Eléments techniques ( à garder pour les questions)
peut-être aborderons-nous aussi ou plus précisément la normalisation
notamment dans les échanges en revenant sur les bases d’autrefois sur
des denrées particulières, de réglementation au sein même de l’UE et avec
l’extérieur, les nouvelles dimensions et nature d’exploitations, les nouvelles
relations client avec la vente directe qui nécessite souvent des
investissements, la consommation responsable avec baisse ou exportation
des surplus, au sein d’un modèle économique global incluant aussi la bioénergie comme la consommation de l’eau, la place des distributeurs entre
un marché franc, moins ou mieux disant avec un possible partenariat à prix
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et coût de revient décent, objectif, valorisable, raisonnablement productif, à
livres ouverts, partages de risques, bonus et malus afin d’éviter de trop
nombreux de suicides d’agriculteurs qui doivent néanmoins s’adapter avec
ou non insecticides dont néonicotinoides avec les risques de
désinformation liés pour reprendre le cas des betteraves.
Peut-être parlerons-nous d’agriculture raisonnée qui n’est pas un concept
défini dans la législation de l’UE, des réalités du bio et de son modèle
économique, de possible Buy Agricole European Act lui-même
« raisonné », de possible agriculture solidaire entre métiers et segmentée
« european by design » entre pays, de l’utilisation des labels
géographiques volontaires et de la traçabilité réglementaire dès qu’un
risque sanitaire est avéré comme pour les viandes et pourquoi pas en lien
avec marquage CE, de différence entre sécurité alimentaire et nutrition, des
différentes réalités et métiers entre éleveurs et céréaliers, de la vente
directe encouragée mais avec nécessaire adaptation, des nouvelles formes
possibles de production, souvent disruptives dans les bâtiments en dehors
des champs ou avec des imprimantes 3D alimentaires comme dans un
certain film qui faisait sourire il y a longtemps, de choix entre ovins, bovins,
poissons, voire d’insectes et avec quelle réglementation, de financements
publics, européens, pour les agriculteurs actifs, et privés avec quelles
contreparties au sein de la filière jusqu’au consommateur par un possible
chèque alimentaire ?
Parlerons-nous peut-être enfin du numérique et du digital désormais
incontournables, ainsi que des moyens de communications terrestres et
spatiaux, pour faire référence à notre dernière conférence sur le sujet.
Questions
- Si vous aviez une Baguette magique pour réaliser au moins un vœux
mais réaliste et réalisable en gagnant du temps en passant
notamment certaines barrières et réalités difficiles ?
- Reprendre les questions de l’intro
- Questions suite présentation
- Questions participants
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Synthèse
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