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Les objectifs des EGA
- favoriser la création de valeur et sa répartition équitable
- permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail
- accompagner la transition et l'innovation des modèles de production
en réponse aux attentes des citoyens et aux aléas croissants
- promouvoir une alimentation saine, sûre, durable

La méthode « Grenelle »
- faire rencontrer agriculteurs, IAA, distributeurs, consommateurs et
citoyens
- pour mettre en perspective les enjeux
- chercher ensemble des solutions

Mise en œuvre
- 11 ministères impliqués, sous pilotage MAA

- Collaboratif: 250 acteurs
- Lancement des EGA par le Premier Ministre le 20 juillet
- Consultation publique en ligne depuis le 20 juillet jusque fin octobre
- 14 ateliers entre le 28 août et fin novembre:
. 7 ateliers : création et répartition de la valeur fin août – début octobre
. 6 ateliers : alimentation saine, sûre, durable, accessible à tous oct -nov
.1 atelier : «préparer l'avenir» investissements et recherche mi-sept – nov

Chaque atelier
- un président / 2 coprésidents
- un ou plusieurs ministères rapporteurs dont 1 pilote logistique
- des ministères associés
- 60 à 80 participants
- 3 à 6 réunions
- livrables : 1 compte-rendu / réunion, 1 fiche conclusive par atelier

2 coordinateurs inter ateliers
- Olivier ALLAIN
- Célia de Lavergne
appuyés par mission du CGAAER : Loïc Gouello et Vincent Steinmetz

Événements en région
●

Courrier du ministre aux Préfets de région du 14/08/2017
Association conseils régionaux et chambres d'agriculture
octobre - novembre

Collecte des données issues des régions
● Mise en partage sur la plate-forme de consultation
● Prise en compte lors des réunions des ateliers
● Impact sur les livrables
●

Les enjeux pour la DGAL:
- Quelle évolution des contrôles, quels moyens, quel financement ? atelier 8
- Développer les PAT atelier 2
- Faire reconnaître les contrôles sanitaires comme un atout pour les filières à
l'export ;
Valoriser le modèle sanitaire et alimentaire français atelier 4
- Alimentation/santé : articulation PNA/PNNS atelier 9
- Quelles actions complémentaires du pacte 2 de lutte contre le gaspillage ?:
atelier 10
- Conforter la stratégie agro-écologique et préventive de la DGAL atelier 11
Pilotage Laurence Delva, validation CODIR
Chargé de mission, Cédric Prévost

Implication de la DGAL et du CNA
Atelier 1 (attentes consommateurs): CNA présent
Atelier 2 (synergies locales) : DGAL associée et présente (SDPAL)
Atelier 4 (export) : DGAL associée et présente (SDASEI)
Atelier 8 (sécurité sanitaire) : DGAL pilote logistique (SA/ SDSA)
Atelier 9 (alimentation / santé) : DGAL associée et présente (SDPAL) - CNA présent
Atelier 10 (gaspillage) : DGAL pilote logistique (SA) - CNA présent
Atelier 11 (transition AE) : DGAL co rapporteur (SDQSPV) avec MTES
Atelier 12 (insécurité alimentaire) : DGAL associée et présente (SDPAL)
DGAL associée mais non présente ateliers 13 (attractivité des
métiers et formation) et 14 (investissements & recherche)

Premiers retours:
- consultation publique: egalimentation.gouv.fr
110 330 visiteurs, 12 460 contributions, 105 320 votes au 9 octobre
- travaux en ateliers
Ambiance constructive
Pistes intéressantes
Concrétisations attendues...

Bilan d’étape
- Livrables des ateliers de la phase 1 finalisés
- Arbitrage gouvernemental en RIM
- Premières annonces par le Président de la République (11/10)
- projet de loi fixation prix, révision seuil vente à perte
- phytosanitaires : séparation conseil / vente, baisse usage
- alimentation : collectivité - objectif 50 % produits locaux-bi o

Perspectives
- Poursuite des travaux pour mettre en œuvre les propositions
- Orientations pour les ateliers de la phase 2
- implication forte DGAL
- EGALim news

