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[ Produits agricoles et agroalimentaires ]

•  La France s’écroule 
   dans le top mondial 
   (2e place > 5e)

•  Deux pays d’Europe 
   maintiennent leurs positions...
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comment la politique européenne 
peut-elle aider à retrouver 

de la compétitivité dans les exploitations agricoles ?

Jean-Marie Seronie



La PAC est à bout de souffle de plus en plus contestée
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Économique
(assurantiel)
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FRUITS ET LÉGUMES

VIANDE BOVINE
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CÉRÉALES



créer 
20 marques 

d’excellence française
Philippe Goetzmann



La déformation de la chaîne de valeur : la « courbe du sourire »

















20 marque d’excellence française !

• Marché potentiel international
• Origine clairement identifiée
• Cahier des charges amont et aval

Qualité sanitaire
Qualité gustative
Valeur sociétale



20 marques d’excellence – En filière

• En partant des besoins des consommateurs (mondiaux) 
et non de la production :

Viande (à détailler peut-être)  /  Vin / Fruits  /  Légumes  /  Bière
Pain  /  Poisson  /  Fromage  /  Charcuterie





Gouvernance

• Restauration : Quel discours sur les cartes
• Retail : UX + Expérience internationale
• Industrie
• Agriculture

Soutenue par l’État sur base d’appel à projets



Transparence et visibilité 
de l’origine

Olivier Dauvers



Reconquérir le marché intérieurObjectif 1

En RHF, plus d’un poulet sur deux...



Reconquérir le marché intérieurObjectif 1

Soutenir les prixObjectif 2



Une conviction
Seule une modification 

de la demande des consommateurs
pourra soutenir l’offre France



Aujourd’hui...
Pas de transparence 

Et beaucoup d’hypocrisie
(l’origine n’est visible que si valorisante)
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peut modifier la demande conso
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L’affichage clair de l’origine 

peut modifier la demande conso

Et soutenir la demande 
pour matière première origine France,

donc les cours
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Si engagement via les organisations : FcD, ania, FEEF, coop de France, etc, 
pas distorsion entre les acteurs
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Le regard extérieur...

Julie Davico-Pahin, Ombréa


