
 

 

 

 



 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, 
appelé CESER est issu de la loi de 1972 portant création des 
Régions.  

Assemblée consultative, il s’agit de la deuxième institution 
régionale, formant avec le Conseil régional « LA REGION AU-
VERGNE-RHONE-ALPES » 

Le CESER a pour principale mission d’informer et d’éclairer le 
conseil régional sur les enjeux et conséquences écono-
miques, sociales et environnementales des politiques régio-
nales, et de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques. 

L’assemblée du CESER Auvergne-Rhône-Alpes compte 190 
conseillers issus de 4 collèges, représentant : 

• Les entreprises et activités professionnelles non salariées 

• Les organisations syndicales de salariés 

• Des organismes et des associations 

• Des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le 
Préfet de région).  

Proposés par leur organisme d’origine et nommés par le Pré-
fet pour un mandat de 6 ans, ils constituent la société civile 
organisée.   

Le CESER émet des avis (saisines), des contributions (autosai-
sines), et intervient dans de nombreux domaines tels que 
l’emploi, l’innovation, la transition énergétique, la formation, 
la recherche, le sport, les finances, ou tout autre thème sur 
lesquels il lui semble opportun de se prononcer. 

Le CESER Auvergne-Rhône-Alpes puise sa force dans les va-
leurs de la diversité, de l’écoute et de l’échange. Cette ri-
chesse lui permet de rendre des avis décisifs, fruit d’un travail 
collectif.  
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Forte de ses 190 conseillers issus de la Société civile, notre assemblée 
consultative a pour vocation première de permettre aux habitants de la 
Région de vivre mieux. 

Avec quelques 79 Appellations d’Origine Contrôlée, Auvergne Rhône 
Alpes affiche une production alimentaire riche et diversifiée. Dans notre 
région, l’alimentation revêt un fort aspect patrimonial. Des projets parte-
nariaux tels que « La Région du Goût », ou encore la « Vallée de la Gastro-
nomie » se développent. Par ailleurs, les innovations et les révolutions nu-
mériques présentées lors de la FoodTech témoignent du dynamisme du 
secteur alimentaire sur notre territoire. 

À la recherche d’une cuisine de goût, saine et naturelle, qui prenne égale-
ment en compte nos préoccupations environnementales et économiques 
ainsi que le bien-être animal, l’ensemble des acteurs (producteur, distri-
buteur, consommateur) se retrouve autour d’une préoccupation : propo-
ser une alimentation de qualité. 

Dans quelles dimensions la Région devra -t-elle investir pour soutenir et 
développer la transition alimentaire ? Comment peut-elle, dans l’exercice 
des politiques régionales, se faire initiatrice et garante d’une référence à 
la qualité de notre alimentation ? 

Plus que jamais, la transparence de la chaîne de production alimentaire 
est attendue (traçabilité des provenances, coûts et rémunération écono-
mique des producteurs, impact environnemental). De même, cette réfé-
rence à la qualité dans notre alimentation doit être démocratisée auprès 
de l’ensemble des habitants de notre Région. 

La Commission 9 « Ruralité, équité et équilibre des territoires, dévelop-
pement des territoires ruraux » s’est chargée, au nom du CESER, de déli-
vrer un point de vue prospectif et le plus exhaustif possible sur la question 
de la transition alimentaire dans notre région. Elle délivre des axes con-
crets de vigilance et d’amélioration. Nous espérons vivement que cette 
contribution enrichira les propositions et décisions politiques en matière 
de transition alimentaire auprès de nos partenaires régionaux. 

Antoine QUADRINI, Président du CESER Auvergne-Rhône-Alpes 
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M. Yannick FIALIP 

Commission n° 9 « Ruralité, équité et équi-
libre des territoires, développement des terri-
toires ruraux » 
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Les consommateurs sont de plus en plus informés, im-
pliqués par le contenu de leur assiette et font valoir des 
exigences croissantes, très souvent légitimes, qui vont 
peser sur tous les acteurs du système alimentaire (pro-
duction, transformation, distribution...). Ces derniers1 
ont conscience du besoin de mutation et de transfor-
mation qu’ils doivent assumer et assurer pour ré-
pondre au mieux aux attentes sociétales (qualité, trans-
parence, sécurité…) des consommateurs-citoyens, 
ainsi qu’aux enjeux environnementaux et de santé pu-
blique. Chaque individu peut souhaiter apporter une 
réponse satisfaisante pour tous, en lien par exemple 
avec la loi sur l’alimentation promulguée le 1er no-
vembre 20182 , et les États Généraux de l’alimenta-
tion3. 

                                                                                       
1 Voir annexe 1 
2  Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans  
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGa-
lim_-_JORF_no0253_du_1_novembre_2018_cle85a141.pdf, 
3 https://www.egalimentation.gouv.fr/ 
4 Source : https://agriculture.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes-une-agriculture-diversifiee-et-de-qualite 

C’est le cas des acteurs de la région Auvergne-Rhône-
Alpes dont le territoire se caractérise par une agricul-
ture et un terroir riches4, avec des circuits de transfor-
mations /distributions déjà bien structurés.  

Forte de ses richesses agricoles, la région Auvergne-
Rhône-Alpes est particulièrement concernée par ce 
besoin de transformation qui nécessite un accompa-
gnement pour une meilleure cohérence, lisibilité et ac-
ceptabilité des mutations. Si des évolutions sont cons-
tatées, une accélération de celles-ci reste nécessaire. 
Les acteurs de la région doivent jouer un rôle moteur et 
être exemplaires dans ce besoin de transformation. 

LA LOI SUR L’ALIMENTATION 2018 

• Rétablir l’équilibre des relations commerciales 
producteurs-grande distribution 

• Rendre accessible une alimentation saine et du-
rable pour tous 

79 AOC en Auvergne-Rhône-Alpes 

62 500 exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes 

35 % des agriculteurs ont moins de 40 ans 

28 % d’exploitations agricoles engagées dans un 

signe ou une démarche de qualité (hors bio) 

Source : INAO 2017 et https://aura.chambres-agricul-
ture.fr/notre-agriculture/agriculture-en-auvergne-
rhone-alpes/  

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGalim_-_JORF_no0253_du_1_novembre_2018_cle85a141.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGalim_-_JORF_no0253_du_1_novembre_2018_cle85a141.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGalim_-_JORF_no0253_du_1_novembre_2018_cle85a141.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EGalim_-_JORF_no0253_du_1_novembre_2018_cle85a141.pdf
https://agriculture.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes-une-agriculture-diversifiee-et-de-qualite
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Mais comme dans tout contexte de transition, des diffi-
cultés peuvent apparaitre pour apporter à tous un sys-
tème alimentaire durable. Il doit être accessible, tant 
d’un point de vue géographique (rural comme urbain ou 
péri urbain) que financier. Les transitions doivent per-
mettre d’avoir une alimentation de bonne qualité, à 
un prix acceptable pour chacun des acteurs (produc-
teur, transformateur, distributeur) et pour tous les 
consommateurs, même les plus démunis. Les évolu-
tions doivent s’ancrer dans un souci permanent de pro-
tection de l’environnement et de maintien de terres 
nourricières suffisantes et indispensables pour « nour-
rir » les habitants de notre région.   

 

Le système alimentaire a aussi un impact direct et indi-
rect sur les ressources, la gestion des territoires, la ru-
ralité, l’environnement, le bilan carbone, la vie sociale 
et citoyenne... Les modèles alimentaires sont égale-
ment structurants sur divers aspects tels que l’aména-
gement du territoire, la production agricole, l’écono-
mie, etc. La recherche de modèle alimentaire durable 
ne peut être envisagée sans intégrer ces aspects. 

 

Pour mieux comprendre ces enjeux, il est important d’avoir une approche commune et partagée de définitions afin 
d’éviter des confusions 

Système 
alimentaire 
durable 

« Ayant de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribue à la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine pour les générations présentes et 
futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la 
biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement 
équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent 
d'optimiser les ressources naturelles et humaines5 ». 

Développement 
durable 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capa-
cité des générations futures à répondre aux leurs6 », « un développement économi-
quement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable7 ». 

L’alimentation 
favorable à la 
santé 

« Celle-ci contribue de manière durable au bien-être physique, mental et social de 
chacun. Elle doit assurer la sécurité alimentaire et ainsi préserver la santé de la popu-
lation dans son environnement et son contexte culturel. Accessible à tous, elle exige 
un engagement responsable de tous les acteurs de la chaîne alimentaire et un dia-
logue permanent au sein de la société8 ». CNA (Conseil national de l’alimentation) 

 

 

C’est sous l’égide de ces principes directeurs qu’est en-
visagée la question posée dans cette contribution : 

Comment accompagner les transitions vers un sys-
tème alimentaire durable en Auvergne-Rhône-
Alpes ?

                                                                                       
5 http://www.fao.org/ag/humannutrition/biodiversity/fr/ 
6 Citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987). 
7 En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, officialise la notion de développement durable. 
8https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2018/09/CNA-Avis-81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf   

 

Pour répondre à cette question, le CESER évoquera les 
éléments connexes à l’alimentation, tant dans ses di-
mensions environnementales, sociales, sociétales, cul-
turelles qu’économiques.  

Afin de trouver des pistes pour accompagner la transi-
tion sociétale, le CESER s’est intéressé aux acteurs : le 
consommateur, le producteur, le transformateur et le 
distributeur 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/biodiversity/fr/
https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2018/09/CNA-Avis-81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf
https://www.cna-alimentation.fr/v2/wp-content/uploads/2018/09/CNA-Avis-81-Alimentation-favorable-%C3%A0-la-sant%C3%A9.pdf
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L’un des enjeux majeurs d’un système alimentaire du-
rable est de pouvoir proposer une alimentation de qua-
lité pour tous, ce qui passe par une articulation positive 
entre l’agriculture et l’environnement, permettant no-
tamment de préserver la diversité des espaces, des 
productions, la qualité des sols… Ce lien entre agricul-
ture et environnement correspond à une tendance, 
dans la continuité d’une appétence culturelle des Fran-
çais pour le « bien manger », tout en lui associant les 
nouveaux enjeux environnementaux.  

Les pratiques alimentaires évoluent, qu’elles soient 
éphémères, répondant à un effet de mode, ou qu’elles 
s’installent. L’alimentation reste un sujet majeur, s’ins-
crivant dans une culture française axée sur le goût, 
l’échange, la convivialité, ou même les représentations 
sociales. L’alimentation est l’un des marqueurs du mul-
ticulturalisme, de composition des groupes sociaux… 

L’alimentation est un corolaire de la santé, du bien-
être. La bonne santé physique et mentale, au sens de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), passe par 
une alimentation de qualité, tant d’un point de vue nu-
tritionnel, que du plaisir gustatif. 

« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. », OMS 1946 

 

 

 

L’alimentation est aussi intrinsèquement liée à l’agri-
culture, aux terroirs, aux territoires. Or, dans un envi-
ronnement mondialisé, la richesse des terroirs, l’écono-
mie des filières de proximité peuvent souffrir d’une 
concurrence pouvant impacter la sauvegarde d’une 
économie locale. La région Auvergne-Rhône-Alpes est 
à la fois industrialisée et marchande, riche de ses fi-
lières agroalimentaires, avec des particularismes dé-
partementaux et une gastronomie reconnue. 

 

Source : DRAAF SRISET 2018 
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Différents sondages récurrents illustrent la montée en puissance du fait 
environnemental parmi les préoccupations sociétales depuis une décen-
nie. Cela conduit le consommateur à se diriger vers des produits alimen-
taires durables, respectueux de l’environnement. Cette tendance a ren-
forcé le développement d’une offre alimentaire alternative, réfutant 
l’agriculture et l’élevage intensifs, pour aller vers un produit de qualité. 

 

                                                                                       
9 Voir : http://www.fao.org 

 

Dans le contexte de sensibilisation 
à l’environnement, il est pertinent 
de souligner l’impact de l’alimen-
tation et de ses modes de produc-
tion sur le changement climatique. 
L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(Food and agriculture Organisa-
tion of the United Nations, FAO) 
estime par exemple que l’élevage 
produit un tiers des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) d’origine 
agricole et 78% des émissions 
agricoles de méthane. Selon la 
même source, un tiers de la nourri-
ture actuellement produite est 
perdue ou gaspillée ; ces pertes et 
gaspillages alimentaires seraient à 
l’origine de 8% de ces GES9.  

Les changements climatiques ont 
aussi des conséquences sur les 
cultures, en témoignent les modi-
fications des températures et des 
précipitations, sécheresses, éléva-
tion du niveau de la mer, etc. Pour 
le groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), les baisses de rendement 
pourraient ainsi être de l’ordre de 
10 à 25% d’ici 2050. De plus, face 
au changement climatique, la res-
source en eau risque de devenir ir-
régulière et fragile ; il conviendra 
de mettre en œuvre une concerta-
tion autour des usages (citoyens, 
activités économiques et agri-
coles), sans oublier les milieux na-
turels. Il appartiendra au CESER 
de mener à bien une réflexion sur 
ces questions dans la région Au-
vergne-Rhône-Alpes.   
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Il est donc nécessaire de s’interroger 
à la fois sur les effets de notre ali-
mentation sur l’environnement ; 
mais également sur la manière dont 
celle-ci est amenée à être boulever-
sée par les changements climatiques. 
En outre, si certaines pratiques agri-
coles participent à la dégradation du 
climat, l’agriculture peut également 
avoir un impact positif sur l’évolution 
de celui-ci, par exemple par le stock-
age du carbone. Pour cela, elle doit 
veiller à favoriser et préserver les 
sols vivants. 

« Des possibilités d’interventions 
dans l’ensemble du système alimen-
taire, de la production à la consom-
mation, notamment concernant la 
perte alimentaire et le gaspillage, 
peuvent être déployées et étendues 
afin de favoriser l’adaptation [au cli-
mat] et l’atténuation [de sa dégra-
dation].»10 

De plus en plus de citoyens con-
sommateurs se préoccupent de la 
sécurité alimentaire, de l’impact du 
système alimentaire sur les res-
sources naturelles, des conditions 
d’élevage et d’exploitation, du dé-
veloppement de certaines mala-
dies, etc. 

Cette tendance qui tend à se con-
firmer plébiscite de nouvelles pra-
tiques de productions et de con-
sommations collaboratives, des 
circuits courts pour réduire l’em-
preinte carbone, des produits bio-
logiques, locaux et de saison, la ré-
duction des emballages pour les 
aliments, consommer moins et 
mieux, limiter le gaspillage… pour 
aller vers un système alimentaire 
durable.  

Force est de constater que, depuis 

                                                                                       
10 Rapport du GIEC, août 2019. Traduction du CESER. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FI-
NAL.pdf 
11 La Trame verte et bleue est une politique visant à intégrer la biodiversité dans les décisions d'aménagement du territoire, en s'attachant à la pré-
servation et la remise en bon état des continuités écologiques, issue du Grenelle de l’Environnement. 
12 « Quel rôle joue l’agriculture dans la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques ?  » La Trame Verte et Bleue. 
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/foire-aux-questions/quel-role-joue-agriculture-dans-preservation-biodiversite 

une vingtaine d’années, la société 
demande avec de plus en plus d’in-
sistance une modification des pra-
tiques agricoles. Dans le cadre de 
l’élevage, les pratiques tendent 
vers plus de préventif et moins de 
curatif afin de réduire l’utilisation 
des antibiotiques et médicaments 
allopathiques de synthèse. Cet ef-
fort doit s’amplifier et à plus forte 
raison dans les élevages hors-sols 
industriels. Dans un souci de meil-
leure qualité et de bien-être ani-
mal, une attention particulière doit 
être accordée lors l’élaboration 
des bâtiments d’élevage. Concer-
nant la production végétale, il ap-
parait que les pratiques agricoles 
doivent aller dans le sens d’une ré-
duction de l’utilisation des pesti-
cides, pour cela il faut encourager 
le développement de méthodes 

alternatives (désherbage méca-
nique, rotation longue des cul-
tures, culture de légumineuses, 
etc.) de façon à entrer dans un 
cercle vertueux agroécologique.  

De nombreux moyens d’action 
existent pour lutter contre l’artifi-
cialisation des sols, la fragmenta-
tion des espaces et la perte de bio-
diversité. La Trame Verte et Bleue 
11 préconise l’utilisation de mé-
thodes écologiques afin de préser-
ver la biodiversité dans les milieux 
agricoles et forestiers, notamment 
la valorisation de la présence d’es-
paces naturels et semi-naturels 
comme les prairies naturelles ou 
les infrastructures agroécolo-
giques (haies, bandes enherbées, 
bocages, arbres isolés et bosquets, 
mares, zones humides, bords des 
cours d’eau, …), ou encore la ges-
tion de bords de champs.12  

Concilier agriculture et écologie 
dans toutes leurs dimensions peut 
parfois s’avérer complexe mais 
correspond à un schéma souhaité 
par un grand nombre de citoyens. 
Cela génère alors la nécessité de 
transformer le système alimen-
taire avec des transitions concer-
nant et respectant tous les acteurs, 
du producteur au distributeur.  

• Malgré des enjeux parfois con-
tradictoires, tous les maillons du 
système peuvent se saisir d’ou-
tils permettant d’être respec-
tueux de l’environnement.  
  

« Une alimentation qui 
protège la biodiversité 
et les écosystèmes, est 
acceptable culturelle-
ment, accessible, éco-

nomiquement loyale et 
réaliste, sûre, nutrition-
nellement adéquate et 
bonne pour la santé, et 
qui optimise l’usage des 
ressources naturelles et 

humaines. » 

Définition de l’alimentation 
durable par le FAO en 2010 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/foire-aux-questions/quel-role-joue-agriculture-dans-preservation-biodiversite
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Les transitions souhaitées doivent 
viser à améliorer les impacts éco-
nomiques, socio-culturels, envi-
ronnementaux et sanitaires de 
l'alimentation. On retrouve ces di-
mensions dans la notion de bioéco-
nomie durable, telle qu’énoncée 
dans un rapport du CESE de 
201713 : 

« Pour que la bioéconomie soit du-
rable, elle doit être reproductible 
par les générations futures sans 
épuiser ses propres fondements. 
Pour cela, elle doit donc s'inscrire 
dans les limites biogéographiques 
de la planète (climat, écosys-
tèmes, biodiversité, …) » 

La production d'alimentation est 
l'un des maillons de la bioéconomie. 

De plus en plus d’acteurs essayent 
de prendre en considération les 3 
piliers du développement durable 
(économique, social, environne-
mental). Le changement de com-
portement des consommateurs 
oblige les groupes de la grande dis-
tribution à adapter leur modèle 
économique.  

Face à la demande des consomma-
teurs, dans un cercle vertueux et 
sous l’impulsion des pouvoirs pu-
blics et de certaines réglementa-
tions, des acteurs s’adaptent :  

• Moins de pesticides, de nitrates, 
de conservateurs, d’additifs, de 
colorants, d’emballage14, de 
plastique, de publicités. 

• Moins d’agriculture intensive, li-
mitation de la monoculture pour 
maintenir la biodiversité15. 

                                                                                       
13  Rapport du CESE sur la bioéconomie de mars 2017 
14 Inscrit dans la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte https://www.legifrance.gouv.fr/af-
fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385 
15 Voir par exemple le rapport de l’IPBES https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-
de-la-biodiversite 
16 Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l 'article L. 230-5-1 
du code rural et de la pêche maritime, 
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr. Lire également le décryptage de l’Iddri » : https://www.iddri.org/fr/publica-
tions-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite 
17 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf 
18 https://www.agencebio.org/ 

• Prise en considération de l’em-
preinte carbone, etc.  

• Au moins 50 % de produits de 
qualité et durables, dont au 
moins 20 % de produits biolo-
giques pour 202216. 

Le consommateur recherche un 
produit naturel, le moins trans-
formé possible, ce qui incite les in-
dustriels à s’intéresser à de nou-
veaux procédés de production et 
de fabrication, privilégiant les pro-
téines végétales.

« Des régimes équilibrés, mettant 
en avant des aliments d’origine 
végétale, à l’instar de ceux fondés 
sur des céréales secondaires, des 
légumineuses, des fruits et lé-
gumes, des graines et noix ainsi 
que des aliments d’origine ani-
male produits dans des conditions 
favorables, durables et avec peu 
d’émissions de gaz à effet de serre 
présentent des avantages ma-
jeurs pour s’adapter aux change-
ments climatiques et les limiter ; 
tout en étant également très bé-
néfique pour la santé humaine »17 

Le monde agricole peut retrouver 
la bonne image dont il a longtemps 
disposé auprès du consommateur ; 
pour arriver à une transition ali-
mentaire et convaincre l’ensemble 
des acteurs des filières, le CESER 
est favorable au débat qui doit 
s’appuyer sur des éléments les plus 
objectifs possibles. 

Pour autant, nul ne peut ignorer 
que l’offre de produits bio18 se dé-
veloppe pour suivre une demande 
du consommateur au-delà d’une 
simple tendance, avec une crois-
sance à deux chiffres chaque an-
née. La structure du marché rend 
parfois difficile l’approvisionne-
ment bio local. Il y a une forte de-
mande du consommateur mais la 
production n’est pas toujours suffi-
sante. Pour satisfaire au mieux la 
demande, il faut donc accompa-
gner les producteurs et rester vigi-
lant sur les exigences de qualité re-
quises pour l’alimentation bio et 
conventionnelle, notamment pour 
les importations.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/comment-enrayer-lerosion-continue-de-la-biodiversite
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.agencebio.org/
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Malgré la qualité nutritionnelle et 
la durabilité du système, l’une des 
difficultés est celle du prix car dans 
l’agriculture aux pratiques plus 
vertueuses, il y a moins de rende-
ment, plus d’exigences et un besoin 
de plus de main d’œuvre ; mais le 
prix de ces produits, qui doit être 
plus élevé, résulte également de la 
marge des intermédiaires et de la 
grande distribution. L’Observa-
toire de la formation des prix et des 
marges a annoncé la mise en place 
d’un groupe de travail en 2019 sur 
les produits certifiés issus de l’agri-
culture biologique, ce qui permet-
tra à la société civile d’y voir plus 
clair quant à la création et la répar-
tition de valeur pour ces pro-
duits19. 

 

Néanmoins, il convient de rappeler 
que les économies de ressources 
naturelles réalisées par ces sys-
tèmes agricoles vertueux rédui-
sent le coût de la production ali-
mentaire pour la planète ainsi que 
pour le contribuable.  

Il appartient à la PAC via les pro-
grammes nationaux de financer la 
conversion à l’agriculture biolo-
gique pour ceux qui le souhaitent.  

Si l’agriculture de proximité et de 
qualité mérite d’être encouragée, 
les collectivités territoriales doi-
vent accompagner plus fortement 
encore les exploitations vers une 
trajectoire conduisant à l’agroéco-
logie, le Plan Régional de Dévelop-
pement de l’Agriculture Biologique 
en Auvergne-Rhône-Alpes devant 
permettre cette évolution.  

 

                                                                                       
19 Voir : https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2019/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-
des-produits-alimentaires  et  
https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx 
20 Définition donnée par Sarah DOGNIN dit CRUISSAT, lors de son audition au CESER en juillet 2018 
21 Voir annexe 2. 

Le consommateur recherche avant 
tout des produits de qualité. Cette 
notion peut revêtir des réalités 
plurielles, objectives et subjec-
tives, en fonction des goûts, des ha-
bitudes… La qualité se traduit par 
un coût, une valorisation des pro-
duits et du travail des acteurs, 
même si le consommateur a eu 
l’habitude de manger pour le moins 
cher possible. Il faut alors consom-
mer moins et mieux, pour tenir 
compte des ressources dispo-
nibles. 

 

L’alimentation de qualité doit ré-
pondre à plusieurs critères, dans 
une certaine forme d’équilibre, en 
apportant des qualités nutrition-
nelles, avec des aliments sains, au-
delà de l’apport gustatif.  

L’alimentation saine permet d’as-
surer les apports journaliers suffi-
sants pour assurer les fonctions 
vitales quotidiennes de l’orga-
nisme, d’éviter des surcharges 
trop importantes pour ne pas en-
crasser la mécanistique et ralentir 
le métabolisme et satisfaire 
l’équilibre entre les besoins et les 
apports nécessaires à une bonne 
santé20. 

Les critères de qualité peuvent 
aussi concerner l’origine géogra-
phique, la labélisation21, le mode 
de production, le circuit court, la 
transformation artisanale et indus-
trielle, l’agriculture biologique etc. 
encore faut-il que le produit soit 
conforme au cahier des charges « 
qualité » annoncé…   

Le CESER propose cette 

définition de l’alimentation 

de qualité, qui constituera 

le fil rouge de ses 

développements : 

L’alimentation de qualité est une 
alimentation diversifiée et équili-
brée favorable à la bonne santé. 
Composée de produits frais, de 
saison, peu transformés et pré-
sentant des qualités organolep-
tiques supérieures, elle est res-
pectueuse de l’environnement et 
du bien-être animal et issue de cir-
cuits courts de proximité. Elle res-
pecte les traditions et les choix 
alimentaires de chacun tout en 
étant rémunératrice pour tous les 
acteurs du secteur.  

• C’est cette référence à la qualité 
qui doit être démocratisée et 
qui, selon le CESER, doit guider 
les transitions alimentaires. 

 

80 millions d’euros 

Budget agriculture de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes  

La Drôme 

1er département Bio de France 

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2019/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2019/Rapport-2019-de-l-Observatoire-de-la-formation-des-prix-et-des-marges-des-produits-alimentaires
https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
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 Préconisation 1  

POURQUOI/COMMENT ? 

Les transitions du modèle agricole doivent être suppor-
tables par les producteurs et afficher des objectifs de 
qualité décrits dans la charte régionale de stratégie ali-
mentaire. 

Ces transitions agroécologiques de l’agriculture doi-
vent être soutenues par : 

• L’accompagnement de la transformation des éle-
vages privilégiant le bien-être animal et la valorisa-
tion du territoire, 

• L’introduction de critères environnementaux dans 
les marques locales, 

• Un partenariat avec l’INRA incluant l’innovation au 
service de l’alimentation durable. 

En cas de perte de rentabilité, un mécanisme de com-
pensation devrait être envisagé sous l’égide de la PAC 
ou par d’autres politiques. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Concilier tous les modèles agricoles avec le respect 
de l’environnement 

• Accompagner financièrement et techniquement les 
transformations nécessaires des pratiques et des ex-
ploitations pour compenser les baisses de rende-
ment éventuelles 

• Proposer une charte régionale de stratégie alimen-
taire alors qu’il n’existe pas d’organisation territo-
riale reconnue des filières 

 Préconisation 2 

POURQUOI/COMMENT ? 

À travers politiques publiques européennes telles que 
la Politique Agricole Commune (PAC), il est nécessaire 
d’accompagner les agriculteurs afin de soutenir un éle-
vage extensif de plein air en cohérence avec la conser-
vation de la biodiversité, qui valorise les prairies, les 
cultures locales et les sols vivants, favorise le bien-être 
animal, l’emploi de qualité, permet d’aménager l’espace 
avec des paysages variés et de fournir des produits de 
qualité. La Région doit par exemple encourager l’im-
plantation de haies et la gestion de bords de champs 
comme le suggèrent les recommandations de la Trame 
Verte et Bleue afin de préserver la biodiversité sur les 
exploitations. 

POINTS DE VIGILANCE 

• Sensibiliser les agriculteurs à l’implantation de mé-
thodes agroécologiques 

• Mobiliser les fonds européens gérés par la Région 
  

L’un des enjeux majeurs d’une transition alimen-
taire réussie est la conciliation entre l’agriculture 
et l’environnement, tout en s’attachant aux repré-
sentations sociales induites (exemple : l’art du bien 
vivre à la française), la réalité du marché ou encore 
les intérêts économiques sociaux et environne-
mentaux, locaux et mondiaux parfois divergents. 
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L’alimentation répond à une double fonction : biologique et sociale. 

 

                                                                                       
22 http://www.mangerbouger.fr/PNNS 

 

L’alimentation et la nutrition sont in-
trinsèquement liées à la prévention 
de la santé. Un repas équilibré et di-
versifié participe à assurer les condi-
tions d’une bonne alimentation, por-
tée par des campagnes de santé pu-
blique menées depuis une quinzaine 
d’années, tel le fameux « manger 5 
fruits et légumes par jour ». Ce qui 
importe est d’avoir une alimenta-
tion de qualité, équilibrée et diver-
sifiée. 

L’alimentation peut avoir un impact 
sur des pathologies comme l’obé-
sité, certains types de cancer, les 
maladies cardiovasculaires, le dia-
bète, ou encore générer des 
troubles de santé peu visibles 
comme la fatigue, les douleurs arti-
culaires, les troubles du sommeil, 
des symptômes émotionnels, etc.  

Bien manger permet d’agir sur son 
physique, son mental, son estime de 
soi et d’améliorer son bien-être, dans 
une société où la pression à la perfor-
mance reste cependant ressentie. Ce 
sont d’ailleurs les recommandations 
du Programme national nutrition 
Santé (PNNS) 22, pour permettre 
d’améliorer l’état de santé de la popu-
lation. 

• Il est unanimement reconnu que 
l’alimentation a un impact sur la 
santé. Cela génère la nécessité 
d’une alimentation de qualité, 
voire la reconnaissance d’un droit 
à l’alimentation de qualité. Les re-
présentations sociales de l’alimen-
tation ont tout autant d’impor-
tance, notamment sur un territoire 
agricole et de gastronomie, 
comme la région Auvergne-
Rhône-Alpes.   

« L’alimentation est notre 
première médecine » 

Hippocrate, 370 av JC 
Source 

Schéma proposé par l’institut Paul Bocuse lors de son audition au CESER en avril 2018. 

http://www.mangerbouger.fr/PNNS
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L’art de vivre à la française induit 
une certaine image de culture, de 
bien-vivre où les plaisirs de la table 
jouent un rôle essentiel dans les re-
présentations sociales, familiales, 
professionnelles… L’alimentation 
peut marquer les contours de 
groupes sociaux, générationnels, 
voire territoriaux. Un partage de 
repas est aussi l’occasion d’une 
meilleure interconnaissance des 
individus et un lieu d’échanges. 

Malgré des contraintes liées aux 
évolutions des m odes de vie de 
chacun, le moment du repas et le 
contenu de l’assiette restent pour 
la plupart un signe de bonne qua-
lité de vie. C’est aussi une forme de 
rituel, voire de codification (plan 
de table, ordonnancement des 
plats, relations entre les con-
vives…). L’alimentation est un 
marqueur culturel pouvant être 
caractéristique d’un terroir, d’un 
groupe, d’une société. C’est 

                                                                                       
23 Auditionné au CESER en 2018 

d’ailleurs tout l’objet du centre de 
recherche Paul Bocuse en Au-
vergne-Rhône-Alpes dont la mis-
sion depuis 2008 est de promou-
voir le bien-être par l’alimentation, 
pour tous et en tous lieux23. 

Mais la temporalité alimentaire, à 
savoir l’adaptation des habitudes 
en fonction de certaines dimen-
sions temporelles et sociales (âge, 
saisonnalité, rythme quotidien, 
cadre de vie, cadre profession-
nel…) évolue. Par exemple, l’arri-
vée d’un premier enfant dans un 

couple restruc-
ture les heures 
et les contenus 
des repas pour 
revenir vers un 
schéma plus 
classique met-
tant l’alimenta-
tion de qualité 
au centre des 
préoccupations 

familiales.  

De plus, cer-
taines con-
traintes subies, 
comme le 
manque de pou-
voir d’achat, les 
difficultés de 
concilier les dif-
férents temps 
de vie, vont 
avoir un impact 
sur l’alimenta-
tion.  

Par ailleurs, la 
société mécon-

nait la valeur économique de la 
qualité alimentaire mais la qualité 
a forcément un coût, même si l’ob-
jectif est de la rendre accessible à 
tous.  

L’alimentation, c’est donc du lien 
social, de la promotion culturelle, 
du tourisme, une contribution im-
portante à la qualité de vie et au 
maintien en bonne santé de la po-
pulation…ce qui lui confère une 
forte valeur ajoutée. 

« " Le repas gastronomique des Français est une 
pratique sociale coutumière destinée à célébrer 
les moments les plus importants de la vie des in-

dividus et des groupes (…) C’est un repas festif 
réunissant des convives qui pratiquent en-

semble, pour cette occasion particulière, « l’art 
de bien manger et de bien boire ». (…) C’est une 
pratique sociale qui s’attache à une représenta-
tion commune du bien manger plutôt qu’à des 

mets particuliers (…) le bien être ensemble, l’at-
tention à l’Autre, le partage autour du plaisir du 

goût, l’équilibre entre l’être humain et les pro-
ductions de la nature (…) recherche de bons pro-

duits, référence aux corpus de recettes codi-
fiées, savoir-faire culinaires, esthétisation de la 
table. (…) Il resserre le cercle familial et amical 

et, au-delà, renforce le lien social. Il constitue un 
repère identitaire important et procure un sen-

timent de continuité et d’appartenance » 

Ministère de la Culture et de la Communication, dos-
sier de candidature pour l’inscription sur la Liste re-
présentative du patrimoine culturel immatériel en 

2010.  

Le repas gastronomique des 

français inscrit au patrimoine 
culturel immatériel de 

l’UNESCO en 2010 

34,6% en 1960 

20,4% en 2014 

Dépenses de consommation du 
budget du ménage consacrées 
à l’alimentation en France 

Source INSEE 
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 Préconisation 3  

POURQUOI/COMMENT ? 

Les enjeux de liens sociaux autour des temps de repas 
sont indéniables, dans les cercles privés et profession-
nels. Les espaces collectifs partagés doivent permettre 
à ceux qui n’ont pas d’endroit dédié pour déjeuner 
d’avoir accès à une salle avec cuisine de base, dans une 
ambiance conviviale, voire informative sur l’alimenta-
tion, avec l’organisation d’animations sur le thème. 

Le CESER regrette par exemple le manque de ré-
flexions au sujet des lieux de restaurations, lors de la 
conception du bâtiment du Conseil régional à Cler-
mont-Ferrand. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Choisir leur lieu d’installation (zones de travail, 
d’études…)  

• Trouver leur mode de financement, leur gestion (en-
treprises, collectivités territoriales…), et la mise à 
disposition du personnel 

• Informer le public de l’existence de ce type de struc-
ture 

Si l’alimentation garde encore une valeur cultu-
relle en France, son rôle de lien social, de convivia-
lité nécessite d’être réaffirmé. Cette valeur peut 
s’affirmer à travers la préservation d’une agricul-
ture de proximité, mais qui doit cependant s’ins-
crire dans un système d’échanges mondiaux exis-
tant. 
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Le fait d’importer/exporter certains produits est incontournable dans 
une certaine mesure. Mais les obligations réglementaires ne sont pas les 
mêmes pour tous les pays, même européens. C’est une source de diffi-
culté supplémentaire pour les producteurs français, notamment 
lorsqu’un produit leur est interdit en France mais autorisé en import. Il 
existe une certaine forme d’omerta sur les relations économiques, avec 
des enjeux qui échappent parfois aux consommateurs. Par exemple, le 
CETA24 autorise l’importation de viandes, de céréales et de protéines vé-
gétales issues d’exploitations utilisant des produits interdits en France. 
Les réglementations doivent être cohérentes pour concilier mondialisa-
tion et proximité. 

 

                                                                                       
24 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm 
25 https://www.fevad.com/ 

 

L’agriculture fait partie d’une éco-
nomie de marché mondiale, natio-
nale et locale, dans une démarche 
de compétitivité mais devant per-
mettre d’assurer un revenu dé-
cent aux agriculteurs. La seule lo-
gique ne doit pas être la baisse des 
prix, rendant difficile l’économie 
des filières et la rémunération des 
agriculteurs (voir fiche 8).  

Le marché mondialisé de l’alimen-
tation est aussi en pleine évolution 
via le e-commerce, le market 
place… L’alimentaire apparaît 
comme le prochain e-marché lu-
cratif à conquérir en France. Les 
grandes enseignes internationales 
proposent des services de livrai-
son sur un grand nombre de pro-
duits références dans un délai très 
court.  

Les plateformes proposent d’ail-
leurs pour la plupart des services 
d’abonnement de livraison, in-
fluant sur la fidélisation du client. 
C’est un levier de consommation 
notamment pour les populations 
actives ou celles qui rencontrent 
des difficultés de déplacement. La 
Fédération du e-commerce et de 
la vente à distance (FEVAD 25) es-
time que les consommateurs de 
demain ne connaîtront pas cette 
dichotomie entre l’achat en ligne 
et l’achat en magasin. Ils consom-
meront dans le cadre d’un magasin 
multimodal, accessible en perma-
nence, à partir de différents sup-
ports (application, web…). 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm
https://www.fevad.com/
https://www.fevad.com/
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L’idée que chaque continent réaf-
firme sa préférence continentale à 
travers des mesures de protection 
de marché apparait de plus en plus 
prégnante. Pour certains cela peut 
être considéré comme un repli sur 
soi, pour d’autres, cela peut être 
une chance de relocaliser l’alimen-
tation. Au final, on constate que les 
denrées agricoles ne sont pas des 
marchandises comme les autres 
pouvant s’échanger au gré des 
fonds de spéculations.  

Acheter moins et mieux, à savoir 
de meilleure qualité pour des pro-
duits de proximité, correspond à 
une demande grandissante du con-
sommateur. Cependant il ne faut 
pas que cette démarche se tra-
duise par une augmentation des 
prix de la production française, 
pouvant déboucher sur un accrois-
sement des importations de pro-
duits d’entrée de gamme qui ne 
sont pas nécessairement soumis 
aux mêmes normes sanitaires et 
environnementales. Le CESER ex-
prime notamment une préoccupa-
tion sérieuse quant aux accords in-
ternationaux et appelle le gouver-
nement à la plus grande vigilance 
afin de conserver nos modes ali-
mentaires.  

                                                                                       
26 Voir par exemple l’enquête commandée par la Confédération générale de l’alimentation https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/Commu-
nique-presse-Enquete-CSA-CGAD.pdf 
27 Expression reprise de l’étude réalisée par Blezatconsulting, le Crédocet Deloitte Développement Durable, commandée dans le cadre du Contrat 
de Filière Agroalimentaire (Action N°36) par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, l’ANIA, la CGAD, la CGI, Coop de 
France, la FCD et FranceAgriMer. 
28 Reconnaissance des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT), Notice, 2017, ministère de l’agriculture 
29  http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-des-actions-dans-le-cadre-des-PAT_CREPAN_10-18_cle0f8723.pdf 
30 http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/PRESENTATION-DES-47-PROJETS 

 

Les consommateurs tendent de 
plus en plus à privilégier la proxi-
mité 26 géographique et relation-
nelle en consommant des produits 
locaux ou régionaux dans une rela-
tion directe avec le producteur. Les 
consommateurs cherchent à sup-
primer les intermédiaires, tant 
pour des raisons économiques, de 
qualité ou encore de sécurité ali-
mentaire.  

Le circuit court de proximité com-
bine un nombre de kilomètres li-
mité entre le consommateur et le 
producteur et un seul intermé-
diaire maximum. 

Le loca-favorisme27 prône le re-
cours à l’alimentation produite 
dans un rayon d’environ 150 km 
autour de son domicile, avec des 
motivations écologiques (des pro-
duits avec une empreinte carbone 
moindre), éthiques, sociales, une 
recherche de qualité gustative. 
C’est aussi un moyen de soutenir 
l’économie locale.  

« Mode de commercialisation fai-
sant intervenir au maximum un 
seul intermédiaire entre le pro-
ducteur et le consommateur. Il 
existe donc deux systèmes : la 
vente directe exercée directe-
ment par le producteur et la vente 
indirecte quand un intermédiaire 
rentre en jeu » Définition du circuit 
court selon le site du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la forêt. 

La consommation locale est aussi 
génératrice d’emplois et permet de 
soutenir le producteur qui peut 
voir sa charge de travail augmen-
ter. Les politiques territoriales, 

foncières et commerciales peu-
vent soutenir ces transitions.  

• C’est d’ailleurs l’un des objets du 
PAT, le projet alimentaire terri-
torial.  

 

Un PAT vise à soutenir l’économie 
agricole locale en développant 
l’approvisionnement, lui aussi lo-
cal, du territoire 28. Il s’agit donc de 
minimiser la distance entre les 
lieux de production (voire de trans-
formation) et de consommation.  

Ce type de projet tourne ainsi au-
tour de 2 grands axes :  

• 1.Permettre à tous les habitants 
d'avoir accès à une alimentation 
de qualité,  

• 2.Développer une économie ali-
mentaire de proximité. 

 Prévus dans la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la fo-
rêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les 
PAT sont élaborés de manière con-
certée à l’initiative de l'ensemble 
des acteurs du territoire. Ils s'ap-
puient sur un diagnostic partagé 
faisant un état des lieux de la pro-
duction agricole locale et du besoin 
alimentaire exprimé au niveau d’un 
bassin de vie ou de consommation. 
Ils peuvent être portés par des as-
sociations, des chambres consu-
laires, des collectivités territo-
riales ou des EPCI. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, 
sous l’égide de la DRAAF, 4 projets 
ont retenu l’attention de l’État 29, dans 
le cadre de leur labélisation 30. 
  

https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/Communique-presse-Enquete-CSA-CGAD.pdf
https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/Communique-presse-Enquete-CSA-CGAD.pdf
https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/Communique-presse-Enquete-CSA-CGAD.pdf
https://www.cgad.fr/app/uploads/2018/11/Communique-presse-Enquete-CSA-CGAD.pdf
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31 www.interafocg.org/afocg01 
32 Présenté par J-P BUCHE, auditionné au CESER en juin 2018 

 

 

Dispositif innovant de débat et de 
réflexion autour de l’alimentation 
responsable, du gaspillage et de 
l’agriculture à destination des en-
fants de 9 à 12 ans31. 

 

Inscription dans le SCOT en cher-
chant à assurer un lien entre l’ur-
bain et le rural. L’objectif est d’aller 
vers une autosuffisance alimen-
taire à horizon 2050.  

 

 

Travailler sur les circuits de proxi-
mité et sensibiliser la population à 
l’intérêt environnemental, social et 
économique de manger local et de 
qualité, notamment à travers un 
programme éducatif multisecto-
riel. 

 

3 actions concrètes : préserver le 
foncier agricole, rendre visible les 
produits locaux sur les marchés et 
réduire le gaspillage alimentaire 
dans les collèges et lycées du dé-
partement, en conduisant une ac-
tion pilote sur un à deux établisse-
ments  

Outre les PAT, les collectivités 
territoriales disposent d’autres 
outils pour construire une straté-
gie alimentaire, dans le cadre 
d’une approche globale de l’agri-
culture. 

 

4 PAT labellisés en Auvergne-

Rhône-Alpes en 2016-2017 
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Les collectivités territoriales ont la 
possibilité d’utiliser différents le-
viers leur permettant de mettre en 
place une stratégie alimentaire, en 
la plaçant au cœur des politiques 
territoriales. Cela participera à 
sauvegarder l’agriculture.  

Que ce soient les exploitants ins-
tallés ou les néo exploitants, tous 
peuvent rencontrer des con-
traintes33 du fait des difficultés 
d’accès au foncier. Le SCOT et le 
PLU sont des leviers à disposition 
des collectivités territoriales pour 
préserver des terres agricoles, 
identifier la nature de terres et 
traiter les problèmes des zones 
d’épandage34.  

Ces deux documents utilisent les 
zonages (ZA : zone agricole, ZAP : 
zone agricole protégée) et le PAEN 
(périmètres de protection et de 
mise en valeur des espaces agri-
coles et naturels périurbains) pour 
l’agriculture périurbaine, mêlant 
foncier et projet économique.       

Le foncier, et plus particulièrement 
le foncier agricole, doit être envi-
sagé à travers le prisme de la pro-
duction alimentaire. Cette ap-
proche, encore relativement nou-
velle pour grand nombre de collec-
tivités territoriales, peut générer 
un décalage entre les besoins des 
agriculteurs, les demandes des 
consommateurs et l’action pu-
blique ou politique. Ce manque de 
prise de conscience peut se tra-
duire par exemple par une proposi-
tion d’installation de maraichers 
sur des terres non irrigables, ou en-
core l’interdiction de serres dont 
les producteurs auraient besoin… 

  

                                                                                       
33 Comme l’a expliqué M. BAYSSE-LAINE, géographe lors de son audition au CESER en décembre 2018 sur le thème de la gestion du foncier agricole 
en transition face aux mouvements de relocalisation agroalimentaire. 
34 Voir par exemple le SCOT de la jeune Loire présenté au CESER par M. Michel PEYRARD, Président du Groupe d’Action Locale de la  Jeune Loire en 
charge du Projet Alimentaire Territorial de la Jeune Loire, auditionné en juin 2018. 
35 Conf. Les travaux du CESER sur le SRADDET. 

Ainsi, les collectivités territoriales 
ou EPCI doivent porter une atten-
tion toute particulière à la protec-
tion des terres les plus fertiles dans 
leur bassin d’approvisionnement. 
Quand ces terres sont perdues car 
dédiées à d’autres projets, il est 
très difficile de retrouver des 
terres agricoles de bonne qualité 
pour les remplacer. La qualité et la 
fertilité de la terre sont aussi im-
portantes que la surface.  

En termes de politiques à mener, 
les pouvoirs publics peuvent con-
cevoir une veille foncière (avec re-
censement des terres), instaurer 
des déclarations d’utilité publique 
d’intérêt général alimentaire (à 
l’instar des DUP d’urbanisme) ou 
encore renforcer le dialogue avec 
les agriculteurs pour éviter le sen-
timent de bureaucratie. En accom-
pagnement des transitions sou-
haitées, il apparait donc pertinent 
de réfléchir en termes de préser-
vation de la fertilité des sols et 
non uniquement de préservation 
de terre et foncier.  

Le SRADDET35 doit d’ailleurs s’at-
tacher à cette question du foncier 
agricole afin de préserver des 
terres fertiles. 

Force est de constater que les col-
lectivités territoriales n’ont pas en-
core suffisamment intégré la stra-
tégie alimentaire dans leurs poli-
tiques publiques et dans leurs ré-
flexions sur l’aménagement du 
territoire. L’un des objectifs de 
l’intégration du système alimen-
taire dans une démarche globale 
est de préserver les territoires ru-
raux en souffrance, l’agriculture 
en étant l’économie majeure. 

À cet égard, la décision de juin 
2019 du Premier Ministre de créer 
un observatoire national du fon-
cier permettra de mieux apprécier 
les enjeux. 

 

SCOT  
Schéma de cohérence territo-
riale 

Document d’urbanisme visant à 
mettre en cohérence les poli-
tiques sectorielles publiques   

PLU  
Plan local d’urbanisme 

Document pour définir la desti-
nation des sols 

SRADDET  
Schéma régional d’aménage-
ment, de développement du-
rable et d’égalité des terri-
toires 
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 Préconisation 4  

POURQUOI/COMMENT ? 

Dans le contexte d’une économie mondialisée, il est im-
portant de soutenir les initiatives privilégiant le local, 
les pratiques vertueuses et des rémunérations cor-
rectes pour l’ensemble de la filière. Il s’agit également 
de se prémunir des produits d’importation massive ne 
répondant pas aux mêmes normes. Il faut un engage-
ment fort de la part de la Région afin de ne pas pénaliser 
la production agricole face au marché mondial, en met-
tant en avant des produits locaux et de qualité dans les 
appels d’offres régionaux.  

POINTS DE VIGILANCE  

• S’adapter aux règles des marchés publics par le biais 
des clauses environnementales et sociales 

 Préconisation 5  

POURQUOI/COMMENT ? 

L’aliment provient d’une terre nourricière qu’il faut 
protéger, la politique foncière doit le prendre en consi-
dération. Une vigilance particulière devra être portée 
dans la mise en œuvre du SRADDET (ainsi que les SCoT 
et PLUi) sur cette question de la préservation des 
terres agricoles, mais aussi des conflits d’usage dans le 
respect d’un certain équilibre (dont les friches indus-
trielles et la densité urbaine).  

De plus, il appartiendra à l’ensemble des acteurs de 
chercher une pérennisation financière pour les PAT qui 
sont des outils pertinents, mais rencontrent des diffi-
cultés de financement. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Sensibiliser les collectivités territoriales à l’intérêt 
d’intégrer la stratégie alimentaire dans toutes leurs 
politiques, notamment foncières 

• Préserver le foncier agricole fertile, particulièrement 
au niveau du SRADDET 

• Mobiliser les financements nécessaires à la mise en 
place et au bon fonctionnement des PAT 

 

 

Les transitions alimentaires intégrant les ten-
dances et exigences des consommateurs d’une ali-
mentation de qualité doivent être accompagnées 
et doivent concilier agriculture et environnement. 
Le consommateur reste, par ses choix, le principal 
impulseur des transitions, pour une meilleure adé-
quation entre la production et la consommation et 
peut avoir un réel impact sur les pratiques agri-
coles. 



 

 
25   2/ Accompagner les transitions alimentaires en s’adaptant aux besoins du consommateur 

 

Vouloir accéder à une alimentation saine et de qualité n’est plus simplement un signal faible  
mais un souhait, voire une revendication, d’un grand nombre de citoyens, quel que soit son pouvoir  

d’achat ou son lieu de vie. 

 

 

Différentes études36 se sont penchées sur les habi-
tudes de consommation et leur évolution à horizon 
2025, en prenant en considération des données démo-
graphiques, la composition des ménages, l’espérance 
de vie, la catégorie socio-professionnelle, le lieu de vie...  
L’effet générationnel est aussi significatif : les jeunes 
accordent un budget moins important à l’alimentation 
au profit d’autres dépenses, souvent liées aux loisirs ou 
aux technologies. Pour dépenser moins, il faut aussi 
gaspiller moins.  

Des normes contraignantes pour les acteurs du sys-
tème alimentaire existent déjà. Le consommateur 
exige plus de transparence et de sécurité, son compor-
tement ayant évolué avec les crises successives (vache 
folle, poulet aux hormones, viande de cheval, alimenta-
tion infantile, etc.). 

Enfin, si le consommateur est pluriel, de par son mode 
de vie, ses moyens financiers, les transitions vers une 
alimentation de qualité doivent profiter à tous, dans le 
souci d’une justice sociale alimentaire, tant du point de 
vue du consommateur que du producteur. 

 

                                                                                       
3636 Notamment « Etude prospective sur les comportements alimentaires de demain et élaboration d’un dispositif de suivi des principales tendances 
de consommation à destination des entreprises de la filière alimentaire », La France en 2025, CREDOC et partenaires, janvier 2017, https://agricul-
ture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025 

https://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025
https://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025
https://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025
https://agriculture.gouv.fr/comportements-alimentaires-la-france-en-2025
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Il existe différents profils de consommateurs. Pour proposer une offre 
adaptée aux besoins de chacun, il est important de mieux connaître les 
habitudes alimentaires du consommateur. Celles-ci sont un paramètre 
incontournable des transitions à accompagner. Pour autant, afin d’arti-
culer au mieux les comportements et les contraintes des acteurs, une 
meilleure connaissance du système alimentaire dès le plus jeune âge 
reste indispensable pour les éco-conso-citoyens, de plus en plus sensibi-
lisés à la lutte contre le gaspillage par exemple. 

                                                                                       
37 Voir par exemple cette étude : https://agriculture.gouv.fr/16-fiches-pour-mieux-apprehender-les-comportements-alimentaires-de-2025 
38 Issues de différentes études, articles de presse… 

 

Les tendances évoluent37. Di-
verses projections montrent38 :  

• une baisse de consommation de 
viande,  

• une croissance des dépenses en 
pain et céréales,  

• un accroissement des régimes 
particuliers (sans gluten, végé-
tariens, végétaliens…),  

• une augmentation des dépenses 
par ménage en restauration 
hors domicile. 

Ces comportements sont impac-
tés par la taille du ménage et l’effet 
du cycle de vie et familial (ex : arri-
vée d’un premier enfant). La com-
position du « panier alimentaire » 
s'est modifiée au fil du temps et se-
lon les générations. D’une manière 
générale, jusqu’à ces dernières an-
nées, la part de la viande et des 
fruits et légumes s’est réduite au 
profit d’autres produits alimen-
taires, notamment les produits 
transformés et les plats préparés. 

 

 

41% des ménages de la région 

lyonnaise achètent auprès de 
producteurs une fois par se-
maine 

Source : Le Progrès, 11 mai 
2019 
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Les consommateurs peuvent 
aussi être influencés par des 
opérations marketing et des pu-
blicités ciblées très efficaces, 
notamment en direction des en-
fants. Il est nécessaire que l’in-
dustrie agroalimentaire prenne 
davantage en compte les recom-
mandations du Programme na-
tional nutrition santé39 afin d’in-
citer à une alimentation plus 
saine à travers sa communica-
tion et ses pratiques. L’exposi-
tion des publics les plus jeunes à 
la publicité est notamment 
questionnée. Ainsi, le CESER de-
mande au conseil régional, en 
charge des lycées, d’inscrire 
dans les contrats passés avec les 
gestionnaires de distributeurs 
automatiques des conditions re-
latives à la qualité nutritionnelle 
des produits alimentaires et 
boissons proposés dans les éta-
blissements. 

Apparaissent donc des mouve-
ments complémentaires, mais 
aussi parfois contradictoires, 
laissant supposer que plusieurs 

                                                                                       
39 Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population en 
agissant sur la nutrition. https://www.mangerbouger.fr/ 
40 ARIA : association régionale des industriels agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes http://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/ 
41 https://www.commercequitable.org/le-commerce-equitable/quelques-chiffres/ 

tendances sont appelées à 
coexister, avec cependant un 
socle commun : un grand 
nombre de consommateurs, 
quelle que soit leur apparte-
nance socio-professionnelle, 
veut plus de transparence, de 
qualité, de naturalité, de proxi-
mité et moins de gaspillage, 
moins de transformation, plus 
de respect de l’animal. Selon 
l’ARIA40, pour répondre à ces 
tendances, une très large majo-
rité d’entreprises a intégré le 
respect de l’animal dans une dé-
marche visant l’excellence in-
dustrielle. 

Les comportements sont donc 
fluctuants, mais l’agriculture 
doit pouvoir s’inscrire dans une 
évolution stable et fiable pour 
garantir sa pérennité.   

Cette nouvelle démarche de na-
turalité passe aussi par le choix 
d’approvisionnement, à savoir 
privilégier le commerce équi-
table41, les circuits courts ou de 
proximité. Pour autant, le maga-
sin de périphérie n’est pas mort, 
une majorité de familles conti-
nuent à aller au hyper/super-
marché où ils pourraient trou-
ver une offre complète. En re-
vanche, ce qui change, c’est que 
le consommateur n’achète plus 
tout au même endroit.  

Le consommateur veut de la 
qualité à prix juste mais qui doit 
aussi prendre en considération 
la rémunération du producteur. 
Reste à déterminer quel 
schéma de distribution pourra 
la lui apporter. 

• Si les comportements évo-
luent au fil du temps, sensibili-
ser dès le plus jeune âge per-
mettra d’accompagner les 
transitions alimentaires.  

  

Composition du panier alimentaire en 1960, 1990 et 

2014, en %. 

 1960 1990 2014 

Pain et céréales 14.6 12.5 12.9 

Viande 23.7 23.5 20.4 

Poisson 2.8 5.1 4.8 

Œufs et laitages 8.2 11.5 11.8 

Plats préparés 0.9 2.9 3.9 

Fruits et légumes 18.0 16.3 15.5 

Produits sucrés 5.0 6.2 6.8 

Source :https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379769#tableau-figure2 
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L’alimentation est au cœur 
d’enjeux complexes pluriels, 
économiques, sociaux, envi-
ronnementaux et sociétaux. 
Leur interdépendance favorise 
une approche systémique et 
durable des transitions alimen-
taires. Au-delà d’une approche 
par filière, par secteur, telle 
qu’elle est souvent envisagée, 
une approche globale permet 
d’identifier des leviers pour ac-
compagner les transitions. C’est 
sur ce mode de réflexion que de-
vrait être envisagée l’éducation 
au système alimentaire, en inté-
grant toutes les dimensions de 
l’alimentation. 

                                                                                       
42 Voir l’histoire de la vache Golden dans l’annexe 3. 
43 Actions mises en place par le groupe Elior, telles qu’elles nous ont été présentées par M. DARDE, son Directeur marché des collectivités territo-
riales, lors de son audition au CESER en avril 2019. 

Toutes les approches pédago-
giques autour des pratiques ali-
mentaires et de l’agriculture, 
tant d’un point de vue théo-
rique que pratique (visite des 
acteurs, fermes pédagogiques, 
petits déjeuners à la ferme, 
fermes ouvertes, salon de l’agri-
culture, activités manuelles, 
cours de cuisine, etc.), sont au-
tant de moyens pour sensibiliser 
les jeunes citoyens. Elles doi-
vent continuer à être encoura-
gées, tant dans le temps sco-
laire, périscolaire que familial. 
Chaque classe d’âge peut avoir 
un programme adapté, même au 
lycée, en lien avec sa dominante.  

Il est important que les réalités 
de l’agriculture régionale soient 
connues du public le plus large 
possible. 

C’est aussi un moyen de préven-
tion en santé, d’approche du dé-
veloppement durable et de con-
naissance du monde agricole. 

La sensibilisation peut aussi pas-
ser par exemple par le récit 
d’une vie d’un animal de la 
ferme, illustrant la forme d’agri-
culture et d’élevage qu’il faut 
développer et vers laquelle il 
faut tendre plutôt que des éle-
vages intensifs 42. 

Le jeune public prend aussi une 
grande partie de ses repas au 
sein de la restauration collec-
tive. Les restaurants scolaires 
sont des lieux pertinents pour 
sensibiliser le plus grand 
nombre. Des actions existent 
déjà43 : la communication est in-
tégrée dans la salle à manger, 
avec par exemple la mise en va-
leur du menu et des informa-
tions sur les produits utilisés, les 

Source : Schéma du CESER inspiré par http://collectivitesviables.org/articles/systeme-alimentaire-durable.aspx 



 

 
Fiche 4 : Suivre l’évolution des comportements, sensibiliser, éduquer au système alimentaire     29 

producteurs représentés, sur le 
fait maison, la semaine du goût…  

• Mais l’un des axes forts d’in-
tervention en restauration 
collective pour accompagner 
les transitions alimentaires 
est la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  

Là encore, de nombreuses 
bonnes pratiques existent et 
méritent d’être valorisées : py-
ramide du pain gaspillé, pesée 
des déchets alimentaires res-
tant dans les assiettes, possibi-
lité de se resservir pour prendre 
dans un premier temps une 
quantité raisonnable, etc. Cela 
peut être aussi l’obligation d’une 
préinscription aux repas collec-
tifs.  

En termes de pratiques inno-
vantes, la start-up Meal Can-
teen a lancé une application per-
mettant aux convives de réser-
ver leur menu à l’avance, ce qui 
permet au gestionnaire de pré-
voir les quantités en fonction 
des vœux des utilisateurs. Cette 
anticipation est susceptible de 
générer une baisse du gaspillage 
dans la restauration collective. 
Elle est déjà utilisée dans cer-
taines collectivités, comme la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

                                                                                       
44 http://deliberations.rhonealpes.fr/RecueilsPDF/2017/CESER%20Contribution/2017_02%20biodechets_cap%20sur%202025.PDF 
45 Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
46 En ce sens, le CESER Auvergne-Rhône-Alpes a publié une contribution en 2017 sur le bien-être mental et social des jeunes. 

Le CESER, dans sa contribu-
tion44 sur les biodéchets de fé-
vrier 2017, a travaillé sur le gas-
pillage alimentaire. La loi du 11 
février 2016, dite loi Garot45, 
vient fixer la hiérarchie des prio-
rités à respecter en matière de 
politiques de lutte contre le gas-
pillage alimentaire (cf. schéma 
ci-après). La prévention, avant 
tout autre action, est à privilé-
gier.  

 

1 
Prévention du gaspil-
lage alimentaire 

2 
Utilisation des inven-
dus pour la consom-
mation humaine 

3 
Valorisation pour 
l'alimentation ani-
male 

4 
Compostage ou valo-
risation énergétique 

Source : CESER Auvergne-Rhône-
Alpes, à partir du code de l’envi-
ronnement, article L. 541-15-4 

Les résultats de ces politiques, 
en termes environnementaux, 
sociaux et économiques, se ré-
vèlent positifs, à travers notam-
ment : 

• La réduction de la production 
et la valorisation de biodé-
chets ; 

• La réalisation d’économies 
qui peuvent être réinjectées ; 

• Le renforcement du lien social 
dans le cadre d’animations 
spécifiques : avec l’élève, avec 
le grand public, avec le client ; 

• L’amélioration de la santé : 
par exemple, l’élève devient 
davantage acteur de son ali-
mentation46. 

La grande distribution travaille 
aussi sur ce sujet du gaspillage 
en privilégiant le don alimen-
taire défiscalisé, en partenariat 
avec les associations d’aide ali-
mentaire aux plus démunis, mal-
gré le problème de la collecte. 
C’est un système très organisé, 
demandant une implication 
forte des managers locaux.  

 

0,68 euros  
Coût estimé du gaspillage par 
assiette 

Source : Meal Cantine, 
https://www.mealcanteen.fr/  
dans différents articles de presse 
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 Préconisation 6  

POURQUOI/COMMENT ? 

Il s’agit d’accompagner sous toutes ses formes, à tout 
âge de la vie, la sensibilisation à l’alimentation de qua-
lité, la cuisine, la gestion du budget alimentaire, les 
circuits de distribution, et l’importance de l’agricul-
ture, dans le respect des responsabilités des familles. 
Les parents d’élèves et les associations doivent con-
tinuer à jouer un rôle essentiel pour promouvoir une 
meilleure alimentation et un moindre gaspillage ali-
mentaire. Les collectivités territoriales, les établisse-
ments scolaires, les centres sociaux, les parents 
d’élèves, les associations familiales, les familles, etc. 
pourraient coconstruire ces défis. 

 

POINTS DE VIGILANCE  

• Trouver les financements. 

• Mobiliser les acteurs et publics cibles. 

• Utilisation des outils numériques et de l’éveil des 
sens pour réduire le gaspillage alimentaire  

 

Les comportements et attentes évoluent. Les pro-
fessionnels doivent faire face aux demandes de sé-
curité et de transparence toujours plus grandes de 
la part de consommateurs de plus en plus éclairés. 
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Des crises sanitaires très médiatisées (vache folle, poulet à la dioxine, la-
sagnes à la viande de cheval, etc.) ont traversé la fin du XXe siècle et le 
début du XXIe siècle, cristallisant les peurs liées à l’alimentation, et ren-
forçant le besoin de transparence et de sécurité des citoyens.  

 

Des normes existent, plus ou 
moins contraignantes, même si les 
contrôles peuvent s’avérer insuffi-
sants faute de moyens humains et 
financiers. Il est donc nécessaire 
de renforcer cette mission réga-
lienne de service public partici-
pant à la confiance des consomma-
teurs et limitant les possibilités de 
concurrence déloyale par le non-
respect des règles et des normes. 

La réglementation oscille entre 
prévention et précaution. Il con-
vient aussi de veiller à ne pas tom-
ber dans des excès où toute évolu-
tion et progrès technique se ver-
raient limités au nom du principe 
de précaution. Dans le même 
temps, il est essentiel de ne pas 
laisser aux seuls industriels la maî-
trise des études d’impacts de leurs 
produits et de ne pas privilégier les 
enjeux économiques au détriment 
des enjeux de santé ou de protec-
tion de l’environnement. Les le-
çons de récents constats, comme 
celui des effets des néonicoti-
noïdes sur les abeilles par 
exemple, doivent particulière-
ment inciter notre région à la plus 
grande vigilance. 

« La prévention s’appuie 
sur des connaissances 

scientifiques tandis que la 
précaution gère l’impro-

bable » 

« Principe de précaution et 
sécurité sanitaire », Thèse de 

P. Grosieux, 2001 
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La sécurité alimentaire passe par la 
traçabilité et la lisibilité de l’infor-
mation à communiquer. 

C’est la capacité de retracer le par-
cours d’un produit, de la fourche à 
la fourchette ! 

Le Paquet Hygiène et le Règlement 
(CE) 178/2002, ou Règlement 
"Food Law" a étendu le champ 
d’application des mesures de la 
traçabilité bovine aux autres fi-
lières. Ce règlement propose une 
définition complète de la traçabi-
lité :  

« Capacité de retracer, à travers 
toutes les étapes de la production, 
de la transformation et de la dis-
tribution, le cheminement d'une 
denrée alimentaire, d'un aliment 
pour animaux, d'un animal pro-
ducteur de denrées alimentaires 
ou d'une substance destinée à 
être incorporée ou susceptible 
d'être incorporée dans une den-
rée alimentaire ou un aliment 
pour animaux ». 

En matière réglementaire, la 
norme ISO 22005 sur la traçabilité 
participe à assurer la sécurité ali-
mentaire. La traçabilité permet 
d’opérer des retraits ou des rap-
pels ciblés de produits qui présen-
teraient un risque sanitaire. L’une 
des applications est l’information 
de l’origine par voie d’étiquetage, 
que ce soit pour la viande, les plats 
préparés ou même les fruits et lé-
gumes.  

Dans ce sens, le Plan national de 
contrôles officiels pluriannuel 
2016-202047 présente les enjeux 
et l'organisation des contrôles offi-
ciels des denrées alimentaires, 
ainsi que du contrôle de la santé 
animale, de l’alimentation animale, 
du bien-être des animaux et de la 
santé des végétaux.  

                                                                                       
47 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/pncopa-2016-2020.pdf 
48 http://www.mangerbouger.fr/PNNS 
49 Voir annexe 2. 
50 https://www.laregiondugout.com/ 

Si la traçabilité permet de retracer 
le parcours d’un produit, son inté-
rêt est particulièrement pertinent 
à postériori, quand un problème 
sanitaire est survenu. 

Si les normes doivent protéger, il 
faut aussi veiller à ce qu’elles 
soient nécessaires et ne paralysent 
pas l’agriculteur qui aura du mal à 
faire face à des contraintes tou-
jours plus importantes, ne lui assu-
rant pas une stabilité pour la ges-
tion de son exploitation.  

• Il est vrai que le consommateur 
souhaite avoir le maximum d’in-
formations sur un produit avant 
de l’acheter. L’information pas-
sera alors par l’étiquetage qui 
devrait être le plus lisible pos-
sible.  

L’information donnée sur le pro-
duit doit être claire et transpa-
rente, conforme aux recommanda-
tions nutritionnelles officielles 
(taux de sel, de sucre…), les pou-
voirs publics ayant un réel rôle de 
régulateur à jouer. À ce titre, le 
Programme National Nutrition 
Santé48 peut être affiché comme 
un point de repère incontournable.  

La digitalisation se développe en 
matière d’alimentation. Elle per-
met une meilleure traçabilité, in-
formation du consommateur et 
offre des opportunités de transpa-
rence, à condition de répondre à un 
objectif d’éthique, dépourvu de 
tout intérêt industriel ou politique. 
Certaines applications ont vu le 
jour ces dernières années. D’un 
simple scan avec son téléphone, le 
consommateur connaît alors la 
composition du produit en termes 
d’additifs, de sel, de calories, de 
graisses saturées, de sucre, etc. Si 
le système est intéressant, certains 
lui reprochent son manque d’assise 

scientifique. Les consommateurs 
doivent être mieux éclairés sur les 
vraies « bonnes pratiques nutri-
tionnelles », en se référant à des re-
cherches scientifiques objectives 
(ces dernières étant insuffisantes), 
portées par des chercheurs 
neutres, sans intérêt économique.  

Les signes de qualité49 peuvent 
être un indicateur pertinent mais 
leur multiplication ne permet pas 
toujours au consommateur d’iden-
tifier clairement la nature du signe. 
Le consommateur peut se perdre 
entre les certifications, les appella-
tions d’origine, les marques des 
distributeurs, celles du terroir…, 
reposant souvent sur des volontés 
politiques, outil de développement 
touristique, et de recherche identi-
taire. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a créé la marque « la Région du 
Goût50 » ; préférence régionale sur 
l’alimentation pour privilégier des 
produits fabriqués en région, qui 
participe à un réflexe d’achat ci-
toyen. La marque se décline en 2 
orientations :  

• « Produit ici » pour des produits 
issus à 100 % des exploitations 
agricoles d’Auvergne-Rhône-
Alpes,  

• « Fabriqué ici » pour des pro-
duits où la somme de ses ingré-
dients est issue à 80% des ex-
ploitations agricoles d’Au-
vergne-Rhône-Alpes.  
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Pour lancer sa marque, la Région 
s’est appuyée sur les filières avec 
un cahier des charges partagé, 
pour une origine territoriale des 
produits. Les agréments sont don-
nés gratuitement, puis suit une dé-
marche volontaire du producteur 
après vérification du respect du ca-
hier des charges. Des contrôles et 
un suivi sont faits (par l’agence Vé-
ritas) en allant chez les produc-
teurs, dans les points de vente… La 
marque permet aussi aux petits 
producteurs de profiter de moyens 
de communication qu’ils ne sont 
pas en capacité de porter eux-
mêmes. Pour autant, si la « Région 
du goût » tend à se développer 
avec succès, le CESER recom-
mande qu’au-delà d’un critère de 
proximité et de provenance des 
produits, la Région introduise des 
indicateurs de qualité, incluant la 
façon de produire et le nutri-
score51. 

Les consommateurs sont aussi de 
plus en plus exigeants sur la ques-
tion de la transformation du pro-
duit. Il existe le projet SIGA52 pour 
étudier le degré de transformation 
des aliments et aller vers des ali-
ments les moins transformés pos-
sibles.  

Dans tous ces domaines, le 
manque d’études épidémiolo-
giques est regrettable. Il faut sou-
vent se contenter de compilation 
d’études disparates et parfois par-
tisanes 

 

                                                                                       
51 http://inpes-videos.com//2018/nutrition/nutri-score-infographie.mp4 
52 https://siga.care/ 

Plus de 3 000 produits es-

tampillés « Région du Goût » 
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 Préconisation 7  

POURQUOI/COMMENT ? 

La marque « La Région du goût » est une belle initiative 
pour soutenir l’alimentation de proximité, mais il est 
dommage que le critère de qualité et ainsi que des in-
formations sur les filières de production ne figurent pas 
dans le cahier des charges. Ces critères de qualité doi-
vent aussi prendre en considération le Nutri-Score, no-
tamment pour les produits transformés, pour proposer 
un produit régional « Région du goût » garant pour le 
consommateur d’un gage de qualité, d’équilibre ali-
mentaire et de proximité. Cela doit aussi participer à 
une meilleure rémunération des producteurs car cette 
qualité a un coût.  

POINTS DE VIGILANCE  

• Définir ce qu’il faut entendre par qualité du produit 

• Demander la modification du cahier des charges des 
produits « Région du Goût » pour introduire les cri-
tères de la charte de qualité et associer le Nutri-
Score 

• S’assurer de la faisabilité pour les TPE  

 Préconisation 8 

POURQUOI/COMMENT ?

Dans un contexte de prégnance des préoccupations 
liées au climat, le consommateur est de plus en plus 
soucieux de la traçabilité des produits ainsi que de l’im-
pact de son mode de vie sur la planète. 

En achetant mieux, le consommateur incite le secteur 
agroalimentaire à se diriger vers des productions plus 
respectueuses de l’environnement.   

La Région doit inciter et financer la réalisation de bilans 
carbone sur les exploitations.  

Par la suite, créer un indicateur valorisant les exploita-
tions aux pratiques vertueuses permettrait ainsi au 
consommateur de rapidement identifier les produits 
qui lui conviennent et de façonner les modes de pro-
duction de demain. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Critères à prendre en compte pour l’élaboration de 
l’indicateur 

Les contraintes, justifiées, apparaissent nom-
breuses pour fournir une alimentation de qualité. 
Le défi est alors de la rendre accessible à tous. 
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Chacun veut avoir accès à une alimentation de qualité, quels que soient 
ses moyens, son statut, son lieu de résidence, etc.  

L’objectif est de rendre accessible à tous une alimentation de qualité, 
pour celui qui mange chez soi ou en restauration collective, du consom-
mateur le plus aisé au plus démuni, sans perdre de vue la question de la 
faisabilité par les acteurs. 

Il s’agit donc de promouvoir la qualité alimentaire et la justice alimentaire. 

 

                                                                                       
5353 M. Gilles DARDE, Directeur de marché des collectivités territoriales – ELIOR, auditionné au CESER en avril 2019. 

Pour satisfaire aux demandes du 
public, la restauration collective 
s’inspire des tendances dévelop-
pées dans la restauration com-
merciale comme des ilots, des bars 
à salade, de la restauration ra-
pide… La tendance sociétale est 
aussi de ramener de la cuisine tra-
ditionnelle, d’utiliser des produits 
frais et de saison. Cela a des consé-
quences en termes d’organisation 
et d’outils de production. Par 
exemple, les cuisines centrales 
n’avaient pas de légumerie car les 
légumes arrivaient déjà prêts à 
l’emploi. Dans ce cas, cette activité 
est sous-traitée au niveau local. 
L’installation de légumerie sur 
place ou de proximité semble donc 
essentielle.  

Même si les cuisines collectives 
sont grandes, avec une production 
de 20 000 repas (ville de Lyon par 
exemple), cela n’empêche pas de 
faire de la pâtisserie maison, de 
faire cuire de la viande fraîche, etc.  

La dimension industrielle peut 
avoir un impact sur la nature, la 
qualité des produits, avec par 
exemple l’utilisation des boites de 
conserve et des poudres. Ce pro-
cessus industriel n’est plus accep-
table chez Elior aujourd’hui, indé-
pendamment de la taille de la cui-
sine centrale ou de la cantine, 
comme l’a expliqué son représen-
tant lors de son audition au CE-
SER53. 
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Le public particulier des lycéens 
ne veut plus de self, de file d’at-
tente, il préfère des ilots, avec 
des produits type verrine, pasta 
box, etc, dans un cadre mo-
derne, avec des concepts d’amé-
nagements qui lui correspond. 
L’idée est que le lycéen n’ait pas 
l’impression d’être à la cantine. 
Dans ce cadre, l’accent est aussi 
mis sur l’innovation culinaire qui 
se traduit : 

• à travers une 
collaboration 
avec des chefs 
(l’institut Paul 
Bocuse pour 
Elior, exemple 
d’un groupe de 
restauration hors foyer parmi 
d’autres),  

• en réaffirmant les techniques 
culinaires traditionnelles,  

• en réexaminant les recettes, 
en en créant de nouvelles par 
une équipe de cuisiniers, tes-
tées ensuite par les jeunes 
dans les établissements sco-
laires. 

Cela donne une crédibilité et 
une sécurité à la recette. 

Mais si la restauration collective 
est un levier majeur des transi-
tions alimentaires, elle ne l’est 
pas par les volumes. La valeur 
ajoutée de la restauration col-
lective sur la production et les 
filières est qu’elle est portée 
par les politiques publiques. Le 
rôle des collectivités est primor-
dial, à travers les exigences du 
cahier des charges qu’elles im-
posent. Dans le public, la cantine 
fait partie d’une approche so-
ciale subventionnée. Le prix du 
repas est variable selon les con-
trats et les missions déléguées. 

                                                                                       
54 Voir fiche 4. 
55 Voir fiche 7. 
56 Voir l’exemple de la tarification sociale des cantines https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-
gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/agir-contre-les-inegalites-des-le-plus-jeune-age/article/tarification-sociale-des-cantines 
57 Auditionnée au CESER en décembre 2018. 
58 Auditionnée au CESER en mars 2019 
59 Se nourrir lorsqu'on est pauvre: Analyse et ressenti de personnes en situation de précarité Volume 25 , "Revue Quart monde«, dossiers et documents, 2016 

Le calcul du prix du repas se fait 
en amont en fonction des di-
mensions qualitatives inscrites 
dans le cahier des charges, de 
l’organisation des lieux, des con-
traintes diverses. Il existe peu 
d’impondérables.  

 

C’est une cantine qui fait gran-
dir, un lieu dans un lycée pou-
vant être occupé toute la jour-
née avec des animations en lien 

avec le pro-
gramme péda-
gogique (comme 
la lutte contre le 
gaspillage par 
exemple) et non 
seulement 2 

heures par jour 54. L’idée est 
aussi de l’inscrire dans une dé-
marche régionale de territoire, 
avec des visites externes, en 
donnant des informations sur 
les produits de la région, repas 
issus de produits locaux ou 
d’agriculture biolo-
gique locale… La Ré-
gion a une vraie res-
ponsabilité sur les 
cantines des lycées, 
garante d’une cer-
taine harmonie et 
d’une démarche 
commune. Elle est déjà active à 
travers son initiative « La Région 
dans mon assiette » 55. 

• Si la responsabilité des collec-
tivités territoriales est forte 
pour amener une alimenta-
tion de qualité dans les can-
tines, participant aux transi-
tions alimentaires, les pou-
voirs publics ont aussi un rôle 
à jouer pour les plus pré-
caires56.  

 

L’alimentation de qualité doit 
être pour tous les publics y com-
pris les plus précaires. Lors de 
son enquête, l’Agence d’Urba-
nisme de la région stépha-
noise57 a identifié différents 
types de problèmes : une ali-
mentation en quantité insuffi-
sante, des fruits et légumes dé-
laissés au profit de produits 
riches en sucres et graisse, des 
rythmes alimentaires perturbés 
(1 à 2 repas maximum par jour, 
grignotage…). Des causes mul-
tiples peuvent être relevées 
comme le coût des aliments, 
l’accessibilité aux lieux d’appro-
visionnement, la perturbation 
des rythmes de vie (chômage, 
famille monoparentale…). 

L’alimentation est une dépense 
vitale pour tous mais contrainte 
pour les ménages à bas revenus. 
C’est un poste de dépense qui 

prend une 
place impor-
tante dans 
le budget, 
mais qui, en 
valeur, reste 
minime et 
ne permet 

pas des achats qualitatifs. Ce 
type de dépense est mis en con-
currence avec d’autres dé-
penses contraintes comme le lo-
gement ou les déplacements qui 
peuvent être très importantes 
selon son lieu d’habitation.   

La MRIE58 confirme ce diagnos-
tic 59. L’alimentation est une va-
riable d’ajustement à laquelle 
l’être humain ne peut pas renon-
cer complètement. 
  

Entre 6 et 11 euros 
le prix de revient d’un repas en 
cantine scolaire 

Source.  Audition Elior op .cit 

4€ par jour et par personne 

pour se nourrir 

Budget alimentaire des plus dé-
munis. Source Agence d’Urba-
nisme de la région stéphanoise 
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Il ressort également de l’étude 
de la MRIE que l’aide éducative 
et les injonctions sur l’alimenta-
tion ne soient plus délivrées 
sous forme moralisatrice, car 
elles peuvent 
être ressenties 
avec violence 
par les per-
sonnes en situa-
tion de préca-
rité. Elles culpa-
bilisent ainsi de 
ne pas arriver à 
fournir à leur famille une ali-
mentation de qualité et équili-
brée. Les plus démunis savent ce 
qu’il serait bien de faire mais 
n’ont pas toujours les moyens 
d’atteindre cet objectif. Le pro-
blème n’est pas l’éducation ali-
mentaire mais les causes de l’im-
possibilité de se nourrir correc-
tement (manque de revenus, 
lien social, stress…). Les 

nouveaux outils d’aide essayent 
d’être plus inclusifs, axés sur le 
partage d’expériences, pour 
consommer autrement en-
semble.  

À noter que la 
précarité et son 
impact sur l’ali-
mentation sont 
particulièrement 
présents en mi-
lieu rural isolé. 
Ce n’est pas 

parce qu’une personne habite à 
la campagne qu’elle cultive et 
s’alimente avec ses fruits et lé-
gumes.   

Les jardins partagés, que ce soit 
en milieu urbain ou rural sont 
aussi un moyen de produire de 
l’alimentation de qualité à 
moindre coût, accessible à tous. 
Il est important de continuer à 
les accompagner. 

0 à 200 €  

Le reste pour vivre des plus dé-
munis après les dépenses con-
traintes 

Source : audition MRIE 
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 Préconisation 9  

POURQUOI/COMMENT ? 

Du fait du manque de pouvoir d’achat, d’un reste à 
vivre insuffisant une fois les charges contraintes 
payées, les plus démunis n’ont pas les moyens d’ache-
ter des produits alimentaires de qualité. Ils ont pour-
tant conscience de l’importance de pouvoir se nour-
rir par une alimentation équilibrée, de qualité, dans 
une certaine sécurité alimentaire. Les discours mora-
lisateurs apparaissent désormais inefficaces et mal 
perçus. Matérialisée par un chèque ciblé (voir par 
exemple : https://titre-restaurant.ooreka.fr/com-
prendre/ticket-cheque-alimentaire), en partenariat 
avec des associations humanitaires, des commerces 
de proximité, des marchés de producteurs ou des épi-
ceries solidaires, cette aide pourrait être distribuée 
au même titre que les chèques rentrée scolaire. Elle 
s’adresserait au public précaire bénéficiaire des mini-
mas sociaux. Ces chèques pourraient aussi être ciblés 
« La Région du goût », une fois les critères de qualité 
ajoutés à son cahier des charges. La Région pourrait 
à travers la gestion de ses cantines dans les lycées, 
expérimenter un chèque alimentaire et/ou une tarifi-
cation sociale pour aider les publics les plus démunis.  

                                                                                       
60 Voir par exemple https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-le-piege-de-la-baisse-des-volumes-1006419 

POINTS DE VIGILANCE  

• Déterminer les acteurs du portage et du finance-
ment : CAF ? MSA ? MRIE ? EPCI et collectivités ter-
ritoriales ? Il pourrait être envisagé une impulsion 
financière de la Région pour des produits ciblés « 
Région du goût », co-financée par des distributeurs 
qui profiteraient en échange d’aides fiscales (sur le 
même principe que les tickets restaurants ou 
chèques-vacances pour les salariés) 

• Faire accepter le principe d’une aide sociale ciblée, 
trouver les financements, et faire travailler en-
semble les co-financeurs 

• Renforcer et rediriger les fonds européens fléchés 
PEAD (Plan européen d’aide aux plus démunis) - 
qui est un programme menacé - sur ce type de sou-
tien financier pour favoriser la consommation de 
produits locaux de qualité par les plus démunis  

 

Les consommateurs veulent plus de qualité et se rap-
prochent des commerces de proximité même si, pour 
l’instant, cela reste plus une tendance qu’un nouveau 
mode de consommation. Pour autant, les produc-
teurs et les distributeurs doivent aussi s’adapter à 
ces nouvelles pratiques qui pourraient devenir un 
nouvel enjeu entre les différents acteurs. La loi « ali-
mentation » de 2018 a tenté une certaine forme de 
régularisation, ayant pour conséquence, d’après les 
dernières enquêtes60, une baisse de la consommation 
de produits dits de marque, face à la hausse des prix. 
Encore faut-il que la hausse du prix de certains pro-
duits profite à tous les acteurs, notamment aux pro-
ducteurs et agriculteurs. C’est cet équilibre qui per-
mettra d’accompagner les transitions alimentaires 
de chacun des maillons du système alimentaire. 
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L’accompagnement des transitions nécessite un changement de paradigme, une prise de conscience politique  
et des moyens financiers. Si cette évolution doit partir de chaque acteur, elle peut aussi être encouragée  

par des politiques publiques. 

 

 

 

Les nouvelles tendances de consommation tendent 
vers l’achat de proximité, gage supplémentaire de 
qualité. Mais pour pouvoir consommer local, encore 
faut-il que les modalités d’approvisionnement soient 
adaptées. Chaque acteur est concerné par cette né-
cessaire transformation, à chaque niveau de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 

Les principaux protagonistes des transitions alimen-
taires sont les agriculteurs. Beaucoup sont dans des 
situations précaires, conséquences parfois de poli-
tiques antérieures. La démarche de qualité inhérente 
à une transition réussie doit placer la qualité de vie et 
la juste rémunération de l’agriculteur au centre des 
préoccupations. 

Pour que cela fonctionne, le dialogue entre les ac-
teurs est primordial. Il doit permettre des accords sa-
tisfaisant pour toutes les parties. 
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Chacun doit pouvoir bénéficier d’une offre de proximité, facilitée par la 
coordination des acteurs. 

Plutôt qu’opposer grande distribution et commerces de proximité, il 
s’agit plutôt de se demander comment une offre de service diversifiée 
peut s’articuler autour d’un approvisionnement territorial généralisé, 
quel que soit le mode de distribution. La région Auvergne-Rhône-Alpes 
a un potentiel agricole important tant en quantité, qualité que diversité, 
favorisant l’approvisionnement local.  

                                                                                       
61 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau 
62 Source : « Etude prospective sur les comportements alimentaires de demain et élaboration d’un dispositif de suivi des principales tendances de 
consommation à destination des entreprises de la filière alimentaire », La France en 2025, CREDOC et partenaires, janvier 2017 

Le consommateur souhaite plus 
de proximité, laissant une place 
croissante aux magasins de pro-
ducteurs, aux épiceries soli-
daires de proximité, voire à la 
cueillette à la ferme, etc. De 
nombreux réseaux se sont déve-
loppés comme par exemple le 
réseau « bienvenue à la 
ferme61», dont les producteurs 
doivent respecter une charte 
d’engagement minimum sur la 
traçabilité et les modèles de 
production. L’alimentation spé-
cialisée et l’artisanat commer-
cial (boulangeries-pâtisseries, 
boucheries-charcuteries…) ont 
aussi légèrement accru leur part 
de marché entre 2013 et 2014 
(+0,3 point). Depuis 2009, les 
petites surfaces ont résisté avec 
7,2% de parts de marché62.. 

 

 

Qu’est-ce qu’une AMAP ? 

Une AMAP est une Association 
de Maintien de l’Agriculture 
Paysanne qui place au centre le 
lien entre le paysan et l’amapien 
(qui est le « mangeur »). Le man-
geur s’engage sur plusieurs mois 
par contrat à acheter les pro-
duits proposés par le producteur 
respectueux de la charte de 
l’agriculture paysanne , voire bio 
(mais pas forcément labellisée). 
Le prix du panier est fixé de ma-
nière équitable : il permet au 
paysan de couvrir ses frais de 
production et de dégager un re-
venu décent, tout en étant abor-
dable par le consommateur. 
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Les marchés locaux de produc-
teurs se développent aussi de 
plus en plus, sous l’égide des col-
lectivités territoriales. Cela sus-
cite une réflexion sur les jours et 
heures adéquats pour être 
adaptés aux contraintes des ac-
tifs. Cette tendance est particu-
lièrement accentuée en milieu 
urbain, comme le démontre l’en-
quête sur l’aire métropolitaine 
Lyon/Saint Etienne de l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Sté-
phanoise (EPURES) 63. En effet, 
l’enquête 64 met en lumière la 
suprématie des hypermarchés 
et des supermarchés en 2ème et 
3ème couronne, alors qu’à Lyon 
et Villeurbanne, l’approvision-
nement se fait majoritairement 
dans les petits commerces et les 
marchés. Toujours selon l’en-
quête, les villes de Lyon, de 
Saint-Etienne et de Villeur-
banne comptabilisent à elles 
seules 666 commerces de proxi-
mité sur les 1 664 recensés. Ra-
menés au nombre d’habitants, le 
Roannais, les Monts du Lyon-
nais, le Pilat, la Bresse et le Bu-
gey bénéficient d’une offre étof-
fée en petits commerces qui 
semblent remplir, dans les terri-
toires plus ruraux, la fonction de 
supermarché. A l’inverse, des 
territoires périurbains tels que 
le Val de Saône ou l’Est lyonnais 
ont une structure de petits com-
merces plus faible, compensée 
en grande partie par les super-
marchés. 

                                                                                       
63 M. RIOCREUX, Auditionné au CESER en décembre 2018. 
64 qui date de 2011 (les comportements ont fortement évolué depuis mais les tendances restent pertinentes). 
65 Selon M. Rissac, Président de la Fédération du Commerce et de la Distribution d’Auvergne-Rhône-Alpes, auditionné au CESER en janvier 2019. 

Mesurer l’adéquation entre un 
bassin de consommation et un 
bassin de production agricole ai-
dera à comprendre les enjeux de 
la dépendance alimentaire d’un 
territoire.  

Les entreprises agro-alimen-
taires veulent renforcer leurs 
liens avec les territoires et les 
terroirs, pour des raisons 
d’image de marque, de réponse 
à la demande, mais aussi pour 
sécuriser leur approvisionne-
ment. Ce type de développe-
ment peut se heurter à la diffi-
culté de trouver de la ressource 
en quantité suffisante.  

Si la grande distribution doit 
contribuer à privilégier cet ap-
provisionnement local, elle doit 
le faire dans le cadre d’une rela-
tion équilibrée avec les produc-
teurs locaux. 

Devant cette tendance forte de 
recherche d’un produit local, la 
grande distribution souhaite 

pourvoir satisfaire le consom-
mateur65. Pendant des années, 
la distribution a centralisé son 
approvisionnement avec des 
centrales d’achat, avec des four-
nisseurs capables de livrer un 
grand secteur et en grande 
quantité. Le savoir-faire de 
l’achat local s’était perdu, les 
gestionnaires n’ayant plus de 
fonction d’achat. Il a fallu faire 
chemin inverse pour retourner 
vers de l’achat de proximité. 
Toutefois, la difficulté principale 
est l’approvisionnement suffi-
sant des magasins par des pro-
ducteurs locaux.  

Pendant plusieurs décennies, 
l’hégémonie de la grande distri-
bution a cependant participé 
aux difficultés rencontrées par 
les producteurs concernant la 
rémunération de leurs produits 
et par les commerces de proxi-
mité, désertés, finissant eux-
mêmes par disparaitre des 
centres-villes. Pour autant, une 
offre diversifiée doit pouvoir 
être offerte au consommateur, 
dans le cadre de relations équili-
brées entre tous, le poids de la 
grande distribution restant pré-
dominant dans l’alimentaire.  

400 AMAP en Auvergne-

Rhône-Alpes 

11 000 foyers clients 

Source : chiffres donnés par Mme 
CHAVERIAT, coordinatrice du ré-
seau AMAP Auvergne-Rhône-
Alpes, auditionnée au CESER en 
septembre 2018. 

Qu’est-ce qu’un magasin de 
producteurs ? 

Un magasin de producteurs ou 
point de vente collectif est un 
groupement d’agriculteurs leur 
permettant de commercialiser 
leurs produits en circuits courts. 
Ces magasins comptent en 
moyenne 12 fermes associées et 
20 non-associées en dépôt-
vente ou achat-revente. Les pro-
ducteurs associés sont présents 
à la vente à tour de rôle, ce qui 
recrée également du lien entre 
producteurs et consommateurs. 
C’est un moyen pour le consom-
mateur de trouver une large 
gamme de produits fermiers 
ou/et locaux en même lieu (lé-
gumes, fruits, viandes, fromages 
et produits laitiers, poissons, 
miels, vins, etc… Ces structures 
collectives et de territoires faci-
litent le développement des acti-
vités de diversification et de cir-
cuits cours. En 2019, en Au-
vergne-Rhône-Alpes, on compte 
140 magasins de producteurs. 

Auvergne Rhône-Alpes : 

1ère Région pour les circuits 

courts 
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• Mais l’un des leviers essen-
tiels de l’approvisionnement 
de proximité est la restaura-
tion collective publique, avec 
un rôle des collectivités terri-
toriales incontournable, no-
tamment dans la restauration 
scolaire. 

La plupart des grands groupes 
bénéficiaires des marchés pu-
blics comme Elior66 ne fonc-
tionne pas en centrale d’achat 
mais sur un système de service 
de référencement. Le service 
achat sélectionne des fournis-
seurs et des gammes de pro-
duits, avec négociation du prix. 
Le réseau d’acheteurs régio-
naux est ancré sur le territoire. 
C’est le chef restaurant qui 
achète, choisit ses produits, en 
fonction du contrat de restau-
rant qui est différent d’un lieu à 
l’autre.  

La restauration collective est en 
capacité de prévoir le nombre 
de repas, les menus, ce qui peut 
être une source de sécurité pour 
le producteur… 

C’est par exemple une dé-
marche engagée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans 
ses lycées, à travers le dispositif 
« La Région dans mon assiette 
»67. En 2015, environ 15 % du 
montant financier des produits 
des repas servis dans les lycées 
profitaient aux entreprises de la 
région. L’objectif, ambitieux, est 
de 60% en 2021. Par an, ce sont 
plus de 54 Millions d’euros 
d’achats de denrées qui sont ef-
fectués. « La Région dans mon 

                                                                                       
66 M. Gilles DARDE, Directeur de marché des collectivités territoriales – ELIOR, auditionné au CESER en avril 2019. 
67 Dispositif présenté par Mme BERTHOUX, VP déléguée aux lycées du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
68 CFA : Centre de formation des apprentis, CREPS : Centre régional d’éducation populaire et de sport 

assiette » est donc un plan des-
tiné à faciliter l’approvisionne-
ment des lycées en produits ré-
gionaux.  

Pour remplir ces objectifs, les 
cuisiniers sont formés, valorisés 
et une labélisation des lycées pi-
lotes et exemplaires est propo-
sée. Une centrale d’achat régio-
nale existe pour apporter son 
soutien aux groupements 
d’achat et aux gestionnaires et 
cuisiniers des lycées désireux de 
mutualiser les commandes au-
près des producteurs régionaux, 
ce qui permet de valoriser les 
circuits courts. Ont été assignés 
à cette centrale d’achat plu-
sieurs objectifs : 

• Sourcer les producteurs et 
produits locaux pour offrir 
aux acheteurs une vision 
claire du vivier de production 
régionale ; 

• Rendre accessibles les mar-
chés publics et commandes 
des lycées aux producteurs 
locaux ; 

• Apporter un appui technique 
aux lycées pour simplifier la 
passation des marchés pu-
blics, réduire les contraintes 
administratives et donner la 
priorité à l’agriculture régio-
nale. 

La centrale est ouverte à 
d’autres acteurs publics comme 
les Départements, les CFA, les 
CREPS68… 

L’appel d’offre et le cahier des 
charges sont donc le passage 
obligé pour les producteurs 
voulant répondre aux marchés 
publics. C’est aussi une piste de 
réflexion à mener car les exi-
gences de diversité, pluralité et 
quantité sont telles que les 

producteurs locaux peuvent 
avoir des difficultés à répondre, 
sans même évoquer les lour-
deurs administratives éven-
tuelles. Les appels d’offre doi-
vent continuer à imposer des 
obligations de proximité, de 
qualité, tant sur le plan gustatif 
que nutritionnel et des critères 
environnementaux.    

27 millions de repas/an 

dans les 307 lycées publics ré-
gionaux 

1,7 M€  

Budget du plan « La Région 
dans mon assiette » 
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 Préconisation 10  

POURQUOI/COMMENT ?

Les plateformes logistiques telles qu’elles existent ne 
favorisent pas suffisamment la traçabilité et la mise 
en valeur géographique des produits. Il appartient 
aux filières de se réorganiser et de mettre en place un 
modèle économique à plus petite échelle, qui s’ancre 
sur le territoire local, avec des producteurs pleine-
ment impliqués. Ces plateformes pourraient être 
mises en place par la Région en partenariat avec les 
Départements et les Chambres consulaires, en in-
ventant un mode de fonctionnement collégial. L’ob-
jectif serait de ne plus être dépendant financière-
ment des collectivités territoriales, à l’instar de la pla-
teforme agro-alimentaire soutenu par le Conseil Dé-
partemental de l’Isère et les chambres consulaires. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Trouver avec les collectivités territoriales le finan-
cement initial 

• Pérenniser dans le temps le modèle économique 
choisi pour qu’il ne soit plus dépendant des subven-
tions publiques au bout d’un certain nombre d’an-
nées 

• Continuer à faire vivre la plateforme après le dé-
sengagement public 

 

 
Pour généraliser l’alimentation de qualité et de 
proximité, il faut aussi que le producteur soit en ca-
pacité de fournir en quantité suffisante. Mais il ne 
faut pas tomber dans un cercle pernicieux qui se-
rait de soutenir les exploitations pour qu’elles pro-
duisent plus, afin de satisfaire la demande de pro-
duit de proximité, délaissant la qualité au profit de 
la quantité. Il faut atteindre un effet cliquet per-
mettant d’inscrire les transitions dans un modèle 
alimentaire durable. Il s’agit alors de trouver un 
équilibre entre la volonté d’obtenir un produit lo-
cal, la qualité de vie et la juste rémunération du 
producteur dans des exploitations à taille humaine 
pour assurer la qualité du produit. 
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La presse fait régulièrement état du taux de suicide des agriculteurs et il 
est indéniable que les agriculteurs travaillent beaucoup, souvent pour 
une rémunération faible, avec des conditions de travail pouvant être dif-
ficiles, avec des astreintes, dans un équilibre vie professionnelle/vie pri-
vée parfois compliqué. 

Au-delà d’un équilibre des temps de vie, le producteur a besoin d’une ré-
munération plus juste de son travail, ce qui lui permettra alors d’avoir les 
moyens de s’assurer une qualité de vie épanouissante.  

                                                                                       
69 Auditionné au CESER en janvier 2019 
70 https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx 

L’idée des États généraux de 
l’alimentation est de contribuer 
à plus d’équilibre, notamment 
concernant la rémunération des 
producteurs qui n’évolue pas 
suffisamment. Cependant, M. 
RISAC, représentant de la 
grande distribution,69 a souligné 
que le rayon boucherie et pois-
sonnerie est déficitaire dans 
tous les magasins (charges de 
personnel, respect de la chaine 
du froid, préparation, gaspillage 
sur les produits frais et baisse 
des protéines animales), comme 
le constate aussi l’observatoire 
du prix des marges70.  

Mais les prix de vente peuvent 
être bloqués pour les produc-
teurs/agriculteurs, ne leur don-
nant pas la possibilité de les aug-
menter, alors que les intermé-
diaires qui revendent aux distri-
buteurs n’ont pas ces 
contraintes directes.    

 

 

80 % 

Hausse du prix du bœuf pour le 
consommateur 

0 % 

Hausse de rémunération pour 
le producteur 

Tendance sur 30 ans 
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La loi de 2018 « agriculture et 
alimentation71 » a essayé d’ap-
porter un équilibre avec comme 
objectif de payer le juste prix 
aux producteurs, pour leur per-
mettre de vivre dignement de 
leur travail. Cela conduit à72 : 

• L’inversion de la construc-
tion du prix, avec association 
des agriculteurs à sa fixation, 
prenant en compte les coûts 
de production.  

• Le renforcement de la média-
tion dans les relations com-
merciales. Les renégociations 
de prix doivent être facilitées 
en cas de fortes variations du 
coût des matières premières 
et de l’énergie.  

• La relève du seuil de revente 
à perte de 10 % sur les den-
rées alimentaires, à titre ex-
périmental pour une durée de 
deux ans. Elle doit favoriser 
un rééquilibrage des marges 
en faveur des agriculteurs et 
des PME. 

• L’encadrement des promo-
tions, en valeur et en volume, 
à titre expérimental sur deux 
ans. L’objectif est de faire en 
sorte de mieux rémunérer les 
agriculteurs et les PME agroa-
limentaires.  

• L'élargissement de l’interdic-
tion de prix de cession abusi-
vement bas. 

Reste à observer l’efficacité de 
la loi et de ses textes d’applica-
tions en pratique. Selon Richard 
Girardot, président de l’Associa-
tion nationale de l’industrie 
agroalimentaire (ANIA) « ni les 
entreprises de l’alimentation, 
ni les agriculteurs n’ont vu 
l’ombre d’un centime »73. Cer-
tains évoquent même l’échec 
des tentatives de régulation ini-
tiées par la loi EGALIM. 

                                                                                       
71 Op. cit. https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036562265&type=general&typeLoi=proj&legisla-
ture=15 
72 https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation 
73 Lors de sa conférence de presse du 3 avril 2019, https://presse.ania.net/agroalimentaire.html 
74 https://www.servicederemplacement.fr/ 

• Une plus juste rémunération 
des agriculteurs est pourtant 
la base d’une meilleure qua-
lité de vie des exploitants. 

Notons tout d’abord ce para-
doxe : pour améliorer les condi-
tions de travail, réduire la péni-
bilité physique, la robotisation 
des exploitations pourrait être 
une aide précieuse. Toutefois, 
l’investissement ne risque 
d’être rentable que sur de 
grandes exploitations, voire 
dans une démarche industriali-
sée - les machines permettant 
d’augmenter la productivité - à 
articuler avec l’exigence de qua-
lité du produit fourni. 

De plus, le travail ne diminue 
pas, il se transforme, avec une 
part cognitive plus importante. 
Dans ce cadre l’agriculteur n’est 
alors plus indépendant, mais 
plutôt un sous-traitant intégré 
dans une filière.  

Pour améliorer la qualité de vie 

au travail et permettre aux ex-
ploitations de tourner toute 
l’année, les exploitations peu-
vent s’associer et mutualiser 
leurs ressources humaines ou 
logistiques. Cette mutation peut 
aussi être envisagée en amont 
de la création d’une exploita-
tion. Cela demande un accom-
pagnement juridique et admi-
nistratif pour que chacun puisse 
garder son autonomie.  

Les services de remplace-
ment74 peuvent aussi être dé-
ployés. Tout agriculteur peut 
adhérer à ce service, moyennant 
une cotisation annuelle. Sous le 
statut d’associations de groupe-
ments d’employeurs, elles sont 
dirigées par des agriculteurs bé-
névoles, cofinancées par les 
têtes de réseau. C’est un dispo-
sitif pertinent pour participer à 
une meilleure qualité de vie des 
agriculteurs. 

Des difficultés subsistent : 

• Le coût important de ce ser-
vice pour l’exploitant (notam-
ment pour les heures week-
end).  

• Les difficultés de recrutement 
du personnel dans ce secteur. 

  

« La perception qu'a un 
individu de sa place dans 
l'existence, dans le con-
texte de la culture et du 
système de valeurs dans 
lesquelles il vit, en rela-

tion avec ses objectifs, ses 
attentes, ses normes et 

ses inquiétudes »  

Définition de la qualité de vie 
selon l’OMS, Whoqol Group, 

1994 

Pour assurer l’alimenta-
tion de demain, il faut 

1 / des agriculteurs 

2 / des agriculteurs heureux et 
épanouis 

3 / des agriculteurs et salariés 
justement rémunérés 
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Les dispositifs permettant 
d’améliorer la qualité de vie sont 
aussi des moyens de rendre le 
métier plus attractif pour ceux 
qui souhaiteraient s’installer et 
permettre le re-
nouvellement 
des générations. 
Les chambres 
consulaires et 
autres associa-
tions sont très 
actives dans le 
domaine, tant en 
termes de pré-
vention que 
d’accompagne-
ment, mais les 
moyens alloués peuvent être 
renforcés, tout comme l’infor-
mation de l’agriculteur sur les 
dispositifs existants (échanges 
entre pairs, lieux d’écoute, nu-
méro d’appel…). Ces structures 
permettent de développer les 
interactions sociales, un réseau, 
et de sortir l’agriculteur de l’iso-
lement dans lequel il peut se 
trouver. Cette sensibilisation 
mérite d’être renforcée au sein 
des lieux de formation. 

La qualité de vie, c’est aussi une 
meilleure articulation des temps 
de vie en cohérence avec ses 
choix personnels, sans subir une 
norme imposée par l’entourage, 
ou encore la prise en considéra-
tion de sa santé avec l’utilisation 
de certains produits par l’exploi-
tant. Leur protection sociale 
doit être adaptée aux conditions 
de travail, tout en garantissant 
un socle de droits minimum, 
permettant de concilier vie fa-
miliale et vie professionnelle.   

Si ces conditions d’une bonne 
qualité de vie sont réunies, le 
métier deviendra plus attractif 
et suscitera peut-être des voca-
tions pour de nouvelles installa-
tions, de l’intérêt pour la trans-
mission des exploitations, ce qui 
permettrait un meilleur renou-
vellement des générations.  

                                                                                       
75 GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 
76 https://www.senat.fr/rap/r16-615/r16-615.html 

D’ailleurs, l’installation des 
jeunes agriculteurs peut être ai-
dée grâce à la Dotation jeune 
agriculteur (DJA), allouée par 
l’Etat (20%) et l’Europe (80%), 

avec un coup de 
pouce de la Ré-
gion Auvergne-

Rhône-Alpes 
pour les porteurs 
de projet (6 mil-
lions d’euros par 
an pour 2400 bé-
néficiaires).  

Ces problèmes 
sont d’autant 
plus prégnants 
pour les femmes 

agricultrices (qui ne sont pas 
que des femmes d’agriculteurs), 
alors même que le monde agri-
cole se féminise. 
En effet, si les 
femmes repré-
sentent 30% des 
exploitants agri-
coles, elles restent cependant 
minoritaires à bénéficier du sta-
tut de chef d’exploitation.  

Depuis quelques années, des 
avancées notables sont à rele-
ver : la mise en place du statut de 
conjoint collaborateur (qui per-
met d’avoir une protection en 
cas d’accident, de maladie, d’ac-
cès à la formation et de bénéfi-
cier des prestations vieillesse), 
la création de GAEC75 entre 
conjoints, l’extension de la cou-
verture sociale pour les con-
jointes d’exploitants…  

C’est aussi l’objet du rapport du 
Sénat de 201776 qui propose des 
recommandations pour amélio-
rer la qualité de vie des femmes 
agricultrices. Par exemple : 

• Développer les solutions d’ac-
cueil pour la petite enfance en 
milieu rural adaptées aux con-
traintes de la vie agricole.  

• Généraliser l’adaptation er-
gonomique des outils, maté-
riels et équipements agricoles 
à la morphologie féminine, de 
sorte que la force physique ne 
soit plus un critère discrimi-
nant.  

Si certaines des recommanda-
tions du rapport ont permis des 
évolutions, il a fallu la loi de fi-
nancement de la sécurité sociale 

pour 2019 afin 
d’ouvrir la pos-
sibilité de béné-
ficier d'indem-
nités journa-

lières en cas de maternité, lors-
que les exploitantes agricoles 
n'ont pas la possibilité de se 
faire remplacer.  

Même si les consciences ont 
beaucoup évolué ces 10 der-
nières années, il n’est pas inutile 
de continuer à sensibiliser sur le 
sujet pour poursuivre l’évolu-
tion des mentalités et l’informa-
tion de chacun, chacune.  

Pour autant, force est de souli-
gner que tous les agriculteurs ne 
sont pas en souffrance et que 

32 % d’installations aidées en 

Savoie en 2014 

86 % dans le Cantal 

Source : 
http://www.agri15.com/actua-
lites/actualite-des-parte-
naires/item/490-installation-ja-
relever-le-defi-du-renouvelle-
ment-des-generations 

15 octobre  
Journée internationale de la 
femme rurale 
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grand nombre d’entre eux ap-
précient les avantages de leur 
métier de passion : travailler en 
extérieur, avec du vivant, une 
certaine forme d’indépendance, 
etc. Très souvent, ce n’est pas 
seulement un métier mais un 
mode de vie.  

• Si les aides concrètes permet-
tant à l’agriculteur de mieux 
vivre doivent 
encore se déve-
lopper, les ac-
tions menées et 
les subventions 
accordées dans 
le cadre de la po-
litique agricole 
commune (PAC) 
ont eu un impact direct sur les 
exploitations françaises. 

                                                                                       
77 La PAC a été présentée par M. Emmanuel FERRAND, Conseiller délégué aux Fonds européens agricoles, lors de son audition au CESER en octobre 
2018. 

 

Si elle a pendant plusieurs dé-
cennies accompagnée les agri-
culteurs en subventionnant cer-
tains types de production et 
d’exploitations, elle a redéfini 
son accompagnement tout en 

gardant 
comme objec-
tif la sécurité 
alimentaire, la 
promotion du 

développe-
ment des terri-
toires ruraux, 
en répondant 

aux enjeux climatiques et en 
préservant les ressources natu-
relles. L’un des objectifs affichés 
de la PAC est aussi d’assurer un 
niveau de vie équitable à la po-
pulation agricole. L’aide se ma-
térialise à travers 2 piliers : le 
FEAGA et le FEADER77.  

Pour la période 2021-2027, plu-
sieurs objectifs de la PAC sont 
affichés devant participer à 
améliorer la qualité de vie des 
exploitants : 

• 1. Favoriser le développe-
ment d’un secteur agricole « 
intelligent, résilient et diversi-
fié ». 

• 2. Renforcer la protection de 
l’environnement et l’action 
pour le climat. 

• 3. Renforcer le tissu socioéco-
nomique des zones rurales. 

• 4. Moderniser et innover (ob-
jectif « transversal). 

 

 

FEADER : 2,26 Md€  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

Source : https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/les-
fonds-europeens-2014-2020-
au-service-des-territoires 
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 Préconisation 11  

POURQUOI/COMMENT ?

La mise en place d’une Politique Agricole Commune 
adaptée doit permettre d’assurer un revenu suffisant 
aux actifs agricoles pour pouvoir articuler leur temps 
de vie, par exemple en améliorant le recours au ser-
vice de remplacement (en cas de congés, maladie…). 
Pour assurer une juste rémunération du producteur 
et développer l’attractivité du salariat agricole, il con-
vient aussi d’utiliser et faire évoluer l’observatoire 
des prix existant.  

POINTS DE VIGILANCE  

• Garantir un revenu décent aux agriculteurs et aux 
salariés agricoles leur permettant d’assurer une 
certaine qualité de vie 

• Faire évoluer les mentalités et le regard sur la con-
ciliation des temps de vie propice au mieux-être 

• Trouver des moyens adaptés aux contraintes du 
métier agricole 

• Combler le manque de personnel en proposant une 
meilleure image et une rémunération adéquate 

• Utiliser les politiques du Conseil régional pour con-
solider les différentes actions 

 

 

 

 

Pour une meilleure qualité de vie, il est important 
que l’agriculteur ne soit pas isolé. Il s’inscrit très 
souvent dans un réseau, lui permettant d’évoluer. 
Mais le réseau agricole est organisé principale-
ment par filière. Or, dans une approche globale 
pour une alimentation de qualité, le dialogue entre 
tous les acteurs du système alimentaire est essen-
tiel. 
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Les acteurs du système alimentaire sont nombreux, pluriels et répon-
dent à des contraintes et des intérêts parfois divergents. Pour favoriser 
leur dialogue78 en vue d’accompagner les transitions alimentaires, il est 
opportun d’agir en amont, au moment de la formation. Si des instances 
de dialogue existent pour chacun des secteurs, la difficulté est de faire 
travailler ensemble ces différents professionnels, pour que tous partici-
pent aux transitions devant amener un modèle alimentaire durable.  

                                                                                       
78 ttps://www.gret.org/le-dialogue-territorial-concertation-et-mediation-pour-lenvironnement-et-le-developpement-local/ 

La formation initiale de l’ensei-
gnement agricole est dispensée 
dans différents types d’établis-
sements publics et privés, sur un 
parcours à temps plein ou un 
rythme d’alternance. 

Les EPLEFPA (établissements 
publics locaux d’enseignement 
et de formation professionnelle 
agricoles) sont composés eux-
mêmes de différents centres 
comme les lycées profession-
nels agricoles, les CFA (centres 
de formation des apprentis), les 
établissements d’enseignement 
supérieur agronomique, vétéri-
naire et du paysage.  

Divers établissements privés 
dont les maisons familiales ru-
rales (MFR) et des lycées d’en-
seignement agricoles partici-
pent à la formation des futurs 
agriculteurs.  

En région Auvergne-Rhône-
Alpes, plus de 25 000 élèves sui-
vent chaque année un enseigne-
ment agricole, contribuant au 
développement des territoires. 

 

120 établissements (29 pu-

blics et 91 privés) 

54 sites de formation d’ap-

prentis (26 publics et 28 privés) 

Source : Draaf 2018 
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La formation continue agricole 
est dispensée dans des établis-
sements publics et privés.  

Elle est présente dans la région 
avec 24 centres de formations 
publics pour adultes, via le ré-
seau TERRA et dans 28 centres 
privés. Ils assurent des forma-
tions courtes ou longues, au plus 
près des besoins des profession-
nels.   

Il est également pertinent d’ini-
tier davantage de formations 
collectives qui contribuent à 
l’échange et au développement 
d’une culture commune. 

Au-delà la formation agricole 
classique, il est important de 
sensibiliser les cuisiniers, les lo-
gisticiens, les intendants, etc. 
aux contraintes de la production 
agricole et d’un système alimen-
taire durable.  

• C’est une première clef d’en-
trée pour accompagner les 
transitions alimentaires. En 
sensibilisant les futurs ac-
teurs, le dialogue nécessaire 
entre professionnels n’en sera 
que plus aisé.  

Le secteur est organisé en fi-
lière. Chaque acteur bénéficie 
aussi de structures fédératives 
ou associatives. Par exemple, la 
plupart des grands distributeurs 
adhèrent à la fédération du 
commerce et de la distribu-
tion79, instance de concertation 
et de dialogue.  

                                                                                       
79 http://www.fcd.fr/ 
80 https://aura.chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/chambre-regionale-dagriculture/ 

Mais le dialogue doit être intra 
filière et entre tous les acteurs 
du système alimentaire. Les 
chambres consulaires apparais-
sent alors comme une entrée es-
sentielle pour l’accompagne-
ment des transitions alimen-
taires, pour une co-construction 
d’un modèle alimentaire du-
rable.  

La chambre régionale d’agricul-
ture Auvergne-Rhône-Alpes80 
est investie de 3 grandes mis-
sions :  

• consultative sur tout ce qui 
concerne l’agriculture et le 
monde rural,  

• de coordination des chambres 
départementales d’agricul-
ture, 

• de développement auprès des 
acteurs via une mission de 
conseil, d’information et de 
formation, avec comme cœur 
de métier la veille et la pros-
pective. 

Dans la région il existe 11 
chambres d’agriculture (une par 
département, la Savoie et 
Haute-Savoie étant regrou-
pées). C’est un échelon de proxi-
mité qui a pour rôle d’accompa-
gner les agriculteurs et de re-
présenter la profession agricole 
au niveau territorial. Au-delà 
des chambres agricoles, les 
autres chambres consulaires 
sont aussi concernées par les 
transitions alimentaires (com-
merce, industrie…).  
  

Quelques filières de l’agro-
alimentaire 

Filière Viande (Bovins, Porcins, 
Ovins, etc.)  

Filière Charcuterie-Salaisons 

Filière Lait & Produits laitiers 

Filière piscicole 

Filière Fromage 

Filière Œufs et Volailles 

Filière Produits Céréaliers (Bou-
langerie-Viennoiserie-Pâtisse-
rie, Céréales prêtes à consom-
mer, etc.) 

Filière Fruits et Légumes 

Filière Produits Alimentaires In-
termédiaires (Ingrédients, etc.) 

Filière Alimentation animale 

Filière Épicerie  



 

 
Fiche 9 : Renforcer la sensibilisation, le dialogue, au-delà des enjeux de court terme     51 

Mais outre les producteurs, 
agriculteurs, distributeurs déjà 
évoqués, il ne faut pas occulter 
les industries agro-alimentaires 
qui créent de l’emploi et dyna-
misent les territoires81, repré-
sentées au sein de l’association 
régionale des industries agroali-
mentaires d’Auvergne-Rhône-
Alpes (ARIA ARA). C’est une ins-
tance de dialogue, avec comme 
objectifs affichés : 

• Encourager les démarches 
d’Excellence industrielle au 
sein des Entreprises, en lien 
avec le programme « Industrie 
du futur » 

• Accompagner 
le déploiement 
régional du « 
Contrat Natio-
nal de Filière 
Alimentaire », 
dans une dé-
marche du-
rable, en relation avec les ac-
teurs des Filières régionales 

• Encourager l’approvisionne-
ment local et régional dans 
une logique de « Circuits 
Courts Agro-Industriels » 

• Faciliter l’accès des Entre-
prises Agro-Alimentaires à 
l’innovation, sous toutes ses 
formes 

• Agir pour mieux adapter la 
formation aux besoins des fi-
lières Agro-Alimentaires 

Mais finalement, si chaque fi-
lière, chaque acteur est organisé 
en réseau, ils bénéficient de peu 
d’instances où se rencontrer, 
dialoguer ou décider ensemble.  

                                                                                       
81 Comme l’a souligné M. Guillon, Président de l’ARIA ARA, http://www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com/ Reconnaissance des Projets Alimen-
taires Territoriaux (PAT), Notice, 2017, ministère de l’agriculture, p.4 

Au niveau national, le Conseil 
National de l’Alimentation 
(CNA) contribue à mettre en 
lien les différents acteurs. Il a 
par exemple participé de ma-
nière active aux Etats généraux 
de l’alimentation. Il n’existe pas 
à proprement parler de déclinai-
son territoriale. Néanmoins, 
l’article 24 de la loi EGALIM, 
prévoit la mise en place d’un co-
mité régional de l’alimentation, 
présidé par le préfet de Région. 
Le CESER pourrait être associé 
à ce comité.   

Au niveau local, les projets ali-
mentaires territoriaux (PAT), 

nécessairement 
collectifs, s'ins-
crivent dans 
une démarche 
globale d’an-
crage territorial 
des actions. Ils 
tentent de rap-
procher les pro-

ducteurs, les transformateurs, 
les distributeurs, les collectivi-
tés territoriales et les consom-
mateurs. Leur souhait est de dé-
velopper l’agriculture durable 
sur les territoires ainsi que la 
qualité de l'alimentation. 

Ils sont donc un outil de dialogue 
entre les acteurs et de co-cons-
truction d’une politique agricole 
partagée entre les consomma-
teurs et les professionnels. 

Pour élaborer le PAT, le Grand 
Clermont et le PNR Livradois-
Forez ont placé le dialogue 
entre les acteurs du territoire 
au cœur du projet et autour de 
trois concepts clés : qualité des 
produits, agriculture rémuné-
ratrice et respect de l’environ-
nement. Ils ont engagé une dé-
marche participative, avec des 
ateliers, en allant à la rencontre 
des acteurs de terrain et en en-
visageant les évolutions des 
systèmes agricoles ainsi que 
pour approfondir le diagnostic 
et définir des objectifs straté-
giques et des actions opéra-
tionnelles, des leviers pour le 
PAT. L’idée est de déterminer 
les besoins actuels et futurs du 
territoire en termes de con-
sommation, en tenant compte 
des évolutions démogra-
phiques, agricoles et de com-
portement. Des actions ont été 
priorisées comme la création 
de Comités locaux de veille fon-
cière sur tout le territoire du 
PAT ou encore le développe-
ment des zones agricoles pro-
tégées. 

• Enfin, l’économie majeure du 
monde rural étant l’agricul-
ture, dans un souci de préser-
vation de l’aménagement du 
territoire, les collectivités 
territoriales sont aussi des 
partenaires incontournables 
qui ont des leviers d’action à 
travers la gestion du foncier 
ou par leurs choix politiques.   

 

10% de l’emploi manufactu-

rier en Auvergne-Rhône-Alpes 

7 500 emplois en zone hyper 

rurale  

Source : agreste AuRA 



 

 
52     Fiche 9 : Renforcer la sensibilisation, le dialogue, au-delà des enjeux de court terme 

 Préconisation 12 

POURQUOI/COMMENT ?

Le secteur est organisé en filière et en réseau. La dif-
ficulté est alors de faire dialoguer les différents pro-
tagonistes aux intérêts parfois contradictoires. Tous 
devraient agir dans le même objectif : assurer une ali-
mentation de qualité et de proximité accessible à 
tous dans une rémunération équilibrée de tous les 
acteurs, en mettant en valeur les circuits courts. Le 
Conseil économique social environnemental et ré-
gional (CESER) et les Conseils locaux de développe-
ment (CLD) pourraient impulser ce type de ren-
contres. Celles-ci doivent se concevoir en lien avec le 
Comité régional de l’alimentation, prévu par la loi 
EGALIM. 

POINTS DE VIGILANCE  

• Assurer un meilleur équilibre et une plus juste ré-
partition des revenus 

• Rendre contraignantes les mesures décidées per-
mettant cet équilibre (exemple loi Egalim) pour 
s’assurer de leur respect 

• Sortir d’une structuration par filière pour aller vers 
une approche globale de l’alimentation 

• Dégager une disponibilité des professionnels pour 
participer à ces instances 

• Favoriser les formations collectives  
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Alors… « on mange quoi demain » ? 

Une transition comporte des mutations économiques, sociales et envi-
ronnementales importantes. Les 3 ne peuvent être dissociées et l’agro-
alimentaire doit s’inscrire dans cette mutation à 3 entrées pour prendre 
sa place dans l’évolution sociétale en cours.  

Accompagner les transitions alimentaires passera par la préservation des 
richesses du territoire et des représentations sociales liées à l’alimenta-
tion, en s’adaptant aux demandes des consommateurs et en assurant une 
relation équilibrée et un dialogue entre les acteurs du système alimen-
taire. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui est un berceau de la gastro-
nomie française, s’illustrant par exemple à travers l’ouverture de la cité 
de la gastronomie à l’Hôtel Dieu à Lyon, doit rester leader et exemplaire 
dans les transitions à mener. 

La Société évolue, les comportements alimentaires aussi. Le consomma-
teur veut une alimentation respectueuse de l’environnement, liant santé 
et bien-être, à un prix équitable, incluant l’offre digitale tout comme le « 
fait-maison ». Il s’agit de lutter contre le gaspillage alimentaire, avec plus 
de transparence et de sécurité sanitaire, plus de proximité. Des critères 
environnementaux et le changement climatique doivent être pris en con-
sidération dans l’accompagnement des transitions.  

Autant de critères à imbriquer, parfois difficilement conciliables, mais qui 
doivent guider les transitions alimentaires pour aboutir à une alimenta-
tion de qualité et à un prix suffisamment rémunérateur pour les agricul-
teurs. La montée en gamme implique forcément un prix en conséquence.  

Une approche globale de l’alimentation, inscrite dans une stratégie ali-
mentaire portée par les collectivités territoriales d’Auvergne-Rhône-
Alpes (choix politiques, gestion du foncier…) apparait alors comme un fac-
teur de réussite pour accompagner les transitions vers plus de qualité, de 
proximité et de justice sociale pour tous et pour asseoir le modèle alimen-
taire de demain. La question de « que mange-t-on demain ? » renvoie éga-
lement aux enjeux de l’agro-industrie et des modèles agricoles, qui méri-
teront un approfondissement dans un prochain travail du CESER. 

On mange quoi  
demain ? 

Une alimentation de qua-
lité, de proximité 

On mange quoi  
après - demain ? 

Des vers, des insectes, de la 
viande de labo, de l'herbe? 
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Schéma proposé par l’aire urbaine Saint Etienne lors de son audition au CESER en décembre 2018 
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5 SIQO français, 189 en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 10 % de la surface agricole utile (SAU) 
en agriculture biologique. 

Label rouge  

Est accordé par arrêté ministériel, attribué par l’Institut National de l’Origine 
et de la Qualité (INAO). Il faut cinq conditions pour constituer un label : 

1. organisme certificateur indépendant du producteur 

2. description technique écrite de la qualité supérieure du produit 

3. plan de contrôle du cahier des charges 

4. étiquetage informatif sur les produits 

5. volume suffisant mis sur le marché 

Il existe aussi des labels agricoles régionaux, délivrés par arrêté préfectoral.  

 

AOC 

Sont délivrées par l'INAO. Les qualités sont dues essentiellement au milieu 
géographique. Le produit AOC est lié à un terroir et doit avoir une originalité 
liée au lieu (climat, sol, tradition). Exemple : le bleu d’Auvergne 

 

STG Spécialité traditionnelle garantie 

Correspond à un produit dont les qualités spécifiques sont liées à une com-
position, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une 
tradition. 

 

AB, l’agriculture biologique est définie par les moyens de production, Obliga-
tions à respecter : 

1. Non utilisation de produits de synthèse 

2. Méthodes respectueuses de l’environnement et de l’animal (pas 
d’OGM, rotation des cultures, animaux non confinés, etc.) 

Conditions : 

1. indépendance entre organisme gestionnaire et producteur 

2. cahier des charges très précis sur les moyens de production 

3. plan de contrôle du cahier des charges, avec sanctions 

4. étiquetage et logo official 
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AB européen,  

Avec un cahier des charges similaire de celui de l’AB français  

 

AOP européenne, Appellation d’origine protégée 

 La production, la transformation et l’élaboration se font dans une aire géo-
graphique déterminée avec un savoir-faire reconnu. 

 

IGP, Indication Géographique protégée 

Ce signe de qualité européen correspond au label rouge mais avec un lien 
plus étroit avec le terroir (au moins une étape de la production a lieu dans la 
région). On ne peut accéder à une protection européenne sans passer par la 
certification française.  

49 produits IGP dans la région 82. Exemple : la Tomme de Savoie 

 
  

                                                                                       
82 https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Les-Indications-geographiques-IG-d-Auvergne-Rhone-Alpes-en-chiffres 
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Après 9 mois de gestation dans le ventre de ma mère, je suis née au GAEC DE LA PROUTY, chez 
Véronique Combe, le 21 juin 2011 (année du G). Je m’appelle donc Golden, je suis de race 
Prim’Holstein. Quelques heures après ma naissance, on m’a mis une boucle à chaque oreille 
avec mon numéro national d’identification, puis j’ai été déclarée et inscrite sur le registre. 
Quelques jours plus tard, j’ai reçu mon passeport du bovin. Je suis nourrie avec le colostrum les 
sept premiers jours puis avec le lait pendant deux mois. Au bout de quelques jours, je reçois du 
foin, des céréales et de l’eau. Ensuite je suis conduite avec mes congénères du même âge, les 

premiers mois en bâtiment, puis à la pâture où je vais brouter de 
l’herbe. Dès que j’aurai atteint la taille nécessaire (vers 18 mois) je 
serai inséminée, je vais mettre bas, ce qui va déclencher ma première 
lactation. Je m’habitue très vite à la traite matin et soir. Mon lait est 
stocké dans un tank entre 2 et 4 degrés, le laitier le collecte tous les 
trois jours. Chaque fois il prend un échantillon pour contrôler la qua-
lité du lait (taux de matière grasse et protéique, cellules somatiques, 
germes, inhibiteur (antibiotique), spores butyriques, cryoscopie 
(eau). Ces échantillons vont servir dans le calcul du prix du lait. Pen-
dant ma vie de vache, je consomme essentiellement une alimentation 
produite sur l’exploitation à base d’herbe, de maïs, de céréales. Pen-
dant la période estivale, je pâture et l’hiver nous vivons dans le bâti-
ment conçu pour notre bien-être, logettes avec matelas, curage du 
lisier plusieurs fois par jour, aération suffisante.  

Malgré tous les bons soins, nous pouvons avoir une pathologie, mais 
l’éleveur intervient en première intention : prise de température, ob-
servations et soins, si nécessaire il appelle le vétérinaire. La préven-

tion est mise en place pour éviter d’avoir recours aux antibiotiques car ils sont délivrés unique-
ment sur ordonnance par le vétérinaire. Ils coûtent chers et le lait produit à ce moment-là doit 
être jeté, ce n’est donc pas la solution préférée de l’agriculteur. Sur l’ordonnance sont notés le 
protocole et le temps d’attente avant la remise du lait et de la viande à la vente. Deux fois par 
an l’éleveur fait appel au pareur (pédicure) pour nous tailler les sabots. J’ai eu 6 veaux, soit 6 
lactations, tout va bien pour moi. Par contre certaines de mes congénères n’ont pas la chance 
de faire plusieurs veaux car elles ne satisfont pas soit par la qualité de leur lait, soit pour d’autres 
problèmes … elles sont alors réformées pour la viande. 
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Aire métropolitaine lyonnaise : principaux chiffres et constats issus de l’étude du Conseil de Dé-
veloppement, sur saisine du Président de la Métropole de Lyon David KIMELFELD, dans le 
cadre de l’élaboration de la Stratégie Alimentaire, avril 2019 83. 

Corbas : 1er marché privé de fruits et légumes en France et en Europe.  

Lyon : 1 200 restaurants, 2e ville après Bordeaux.  

Quelques constats : 

• Une rémunération des agriculteurs insuffisante pour assurer une filière saine et durable. 

• Des difficultés d’acheminement des produits. 

• Des interrogations sur la massification, voire la production plus industrielle. 

• Un besoin de dialogue, d’une approche globale. 

• Les difficultés de pourvoir à un certain nombre d’emplois et leur manque d’attractivité. 

• Un manque d’information sur l’équilibre alimentaire. 

• Faire bénéficier à tous les publics, dont les précaires, d’une alimentation de qualité. 

• Etc. 

 

                                                                                       
83 https://cdd.millenaire3.com/publications2/Promouvoir-une-alimentation-saine-et-durable-et-la-rendre-accessible-a-
tous-les-habitants-au-sein-de-la-Metropole-CONTRIBUTION-A-LA-STRATEGIE-ALI 
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Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Voilà une question qui intéresse tout le monde et c’est peut-être pour cela que c’est un conseiller 
absent des métiers de l’agriculture et des filières agricoles qui vous livre l’avis du collège 1 ce ma-
tin. 

 Comme vous l’avez tous lu je n’en ferai qu’une analyse succincte sans procéder à un résumé 
même partiel, en trois temps. 

Temps 1 : la quadrature du cercle 

L’analyse du rapport manifeste que la réponse à la question relève de la quadrature du cercle : il 
faut à la fois 

• assurer l’alimentation de tous 

• dans une perspective de montée en gamme sur la qualité du produit 

• en favorisant les circuits courts, l’agriculture raisonnée et durable 

• sans obérer les capacités d’exportation de nos filières régionales 

• en respectant la biodiversité et les modes de production respectueux de l’environnement res-
treignant par ex. les pesticides 

• préserver le foncier agricole en limitant l’implantation des autres activités humaines (logement, 
commerce…) 

• sans exclure par des prix excessifs les plus démunis 

• mais en préservant ou rendant aux produits consommés leur rôle dans le maintien d’une bonne 
santé, physique et mentale 

• sans oublier de perpétuer le repas gastronomique à la française 

• tout en assurant aux agriculteurs et à la filière une rémunération permettant une vie digne 
(Préco 11) 

Ai-je besoin de préciser que j’en oublie, et qu’avec ces prescriptions qui semblent souvent a priori 
exclusives les unes des autres parfois, la solution ne va pas être aisée à trouver ? 

Ai-je besoin de préciser que cette réflexion s’insère dans un cadre politique, syndical, législatif, 
historique, géographique déjà bien nourri -états généraux de l’alimentation, labels variés, loi sur 
la biodiversité, loi sur l’alimentation, empilage du Sraddet et des SCOT, arrivée du e-commerce, 
etc. ? 

Ai-je besoin de préciser que chaque intervenant ou presque au processus de réflexion, d’écriture, 



 

 
70     Déclaration des groupes 

de relecture ou de lecture est persuadé que l’on va dans la mauvaise direction, que « les autres » 
ne savent pas, ne veulent pas comprendre, ou représentent des intérêts excessifs ou illégitimes ? 

Il y a une logique à cela, celle des temps de transition, nous y reviendrons. 

Temps 2 : des préconisations à la limite du contradictoire, la puissance publique à la rescousse  

L’axe choisi me semble être de prendre en compte l’aspiration d’un nombre croissant de consom-
mateurs, notamment en AURA, en faveur d’une mutation des produits de plus grande qualité, tra-
çabilité, proximité, pour faire levier en faveur des exploitations et filières de la région AURA et 
ainsi parvenir à un verdissement des filières et une meilleure rémunération des agriculteurs 
(Préco 11). 

Dit autrement, il s’agit pour ces derniers de définir différemment le partage de la valeur ajoutée, 
dans une période dite « de transition ». Les rapports de force dans ces secteurs sont perçus par 
les exploitants comme leur étant défavorables : le face à face producteurs-grande surface ou avec 
les transformateurs ne tourne pas à leur avantage. Ils en appellent donc à la loi, aux états géné-
raux, à des rencontres institutionnelles diverses pour mieux se faire entendre (Préco 6 et 12) 

Ainsi sont préconisés, notamment : 

• de sauvegarder l’espace foncier agricole pour faciliter le développement de toutes les filières ( 
Préco 5 ) / Prioriser par rapport aux autres occupations, c’est demander aux autres de réduire 
leurs prétentions et occupations ; notre collège vient de rappeler que « le SRADDET doit per-
mettre un développement économique y compris dans les territoires ruraux. De nombreux ac-
teurs locaux font état de l’insuffisance des fonciers disponibles pour répondre aux besoins des 
entreprises. » 

• d’inclure des critères de qualité dans la marque « région du goût » - Préco 4 et 7 - initiée par la 
région AURA et regroupant de nombreux acteurs / mais c’est choisir une augmentation de prix 
au risque de l’accès aux produits des plus démunis, ce qui conduit logiquement la commission à 
insister sur une tarification sociale des cantines par exemple (Préco 9). 

• de préfigurer et soutenir des plateformes locales, numériques bien sûr, approvisionnées par les 
producteurs locaux pour servir les marchés locaux / c’est espérer que là où les producteurs et 
commerçants n’ont pas réussi à s’organiser, la puissance publique peut le tenter (Préco 10). 

 Ces trois exemples sont représentatifs de la forte dépendance de ces filières à des décisions po-
litiques et des financements publics, à la fois dans la réalité (plus de 10 milliards d’aides euro-
péennes par an) et dans les représentations (la puissance publique est à la manœuvre à chaque 
fois). En même temps, dans un pays où près de 60 % de la dépense est publique et où les prélève-
ments obligatoires sont les plus importants au monde, comment éviter ce recours à la « puissance 
publique » ?   

Reste le caractère incantatoire d’une formule du type : « En cas de perte de rentabilité, un méca-
nisme de compensation devrait être envisagé sous l’égide de la PAC ou par d’autres politiques » 
autrement dit : proposons, l’intendance suivra ! 

Temps 3 : comment aller sans heurts vers une alimentation anthropocène ? 

En définitive, ce rapport participe d’une prise de conscience collective sur la nécessité de faire 
bouger les lignes, sur la qualité, la rémunération des producteurs, l’organisation parfois de cer-
tains circuits, en privilégiant l’écoute des parties prenantes, en espérant un soutien politique : dif-
ficile de faire mieux dans cet océan d’injonctions paradoxales, mais cela a été tenté cet été. 

Les travaux surnuméraires de cet été de la commission partaient d’une volonté, tardive mais 
louable, de certains conseillers de mieux prendre en compte les données environnementales dans 
la transition agricole. 

Pour le résumer d’un mot, il s’est agi de mieux profiler nos modes de consommation, et donc l’agri-
culture, pour prendre en compte l’anthropocène, c’est-à-dire cette ère géologique que l’on peut 
dater des années 50 et qui a vu le début de l’intervention de l’homme sur la terre aussi dangereux 
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du point de vue écologique que les grandes catastrophes naturelles. C’est à ce titre par exemple 
que l’on demande à la Région de financer un « bilan carbone » des exploitations (Préco 8). 

Le collège 1 ne peut que souscrire à cette ambition, car ses membres sont, comme les autres con-
seillers, des citoyens soucieux de la planète. Mais comme ils sont bien souvent les donneurs 
d’ordres et les entrepreneurs responsables sur leurs deniers propres des orientations sociétales, 
le collège 1 aurait souhaité davantage de précisions sur les financements, les conséquences en 
termes d’emplois ou d’équilibre économique que cela entraîne. 

Car le problème n’est pas tant de savoir d’où nous venons et où nous allons du point de vue de 
l’alimentation, les lignes de force sont assez nettes : que l’on songe aux arrêtés municipaux anti-
pesticides impensables il y a trois ans, illégaux il y a moins d’un an, applicables « à l’évidence » sous 
réserve d’un examen plus approfondi aujourd’hui ou à la croissance de l’alimentation « verte », 
voire même du « paquet vert » de la PAC. 

Il est d’examiner les voies et moyens d’une transition réussie pour les consommateurs, les agri-
culteurs, les emplois, et la planète, en tout cas notre région, chiffres à l’appui.  

Deux exemples :  

L’INRA a publié cet été un rapport sur la perte de la capacité exportatrice de la France ; elle est 
devenue, pour la première fois depuis 1945, débiteur nette dans l’UE et ça ne va pas s’arranger 
avec le Brexit. Elle paie, dit l’INRA, son positionnement haut de gamme et son choix de produire 
local. D’ici cinq ans, en poursuivant la tendance, c’est la balance commerciale agricole de la France 
tout entière qui pourrait être déficitaire, une première historique.  

Est-ce cela que nous voulons ? 

Est-ce que ce rapport propose des voies suffisantes pour endiguer ce retournement ? La réponse 
est non. 

L’autre concerne la santé de l’homme. 

Les conditions défavorables à beaucoup d’égards de notre environnement impactent d’autant 
plus directement notre santé que nos besoins métaboliques s’accroissent et se modifient ; ils né-
cessitent ainsi une alimentation plus riche en nutriments pour y faire face et prévenir l’apparition 
des pathologies : les versants « sollicitations environnementales » et « alimentation santé » sont 
intimement liés. Le nouveau président de la ligue contre le cancer Axel Kahn disait récemment : 
parmi les enfants qui naissent aujourd’hui en France, un sur deux développera un cancer.  

Est-ce cela que nous voulons ? 

Le rapport présenté décrit-il une stratégie pertinente dans ce domaine ? Ce n’est pas sûr.  

Conclusion : témoigner, agir, rassembler 

Ce qui est sûr, c’est que nous sommes dans des temps de transition, de mutation, comme souvent, 
mais avec une urgence signalée, ce qui est nouveau. Le programme national nutrition santé 2019-
2023 que vient de lancer le gouvernement agit pour cela, qui met en avant le Nutri-score plébis-
cité par la commission (Préco 7). Le rapport présenté participe ainsi d’une prise de conscience de 
ces enjeux, de la valeur des objectifs et par son existence même, prouve que des avancées sont 
possibles, parfois disruptives, dans le cadre existant : les difficultés d’élaboration traduisent en 
effet la réalité du terrain, et c’est tant mieux. 

Dans cette perspective, il reflète cette vérité que l’on ne changera pas les choses sans avoir con-
vaincu « les autres » du bien fondé de nos objectifs. 

C’est pourquoi le collège 1, s’il regrette l’absence d’étude d’impact des préconisations retenues 
et de hiérarchisation de préconisations trop nombreuses, reconnait l’importance du travail ac-
compli, la difficulté de la question posée et la pondération qui a présidé à l’élaboration de préco-
nisations qui ont notamment su éviter les risques du manichéisme et l’appel à une normativité 
exacerbée. Il votera ce texte sous réserve de contributions individuelles. 
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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

J’interviens au nom de la Confédération Paysanne 

La version finale du rapport « on mange quoi demain en AURA » qui vient de vous être présentée 
aujourd’hui est le fruit de travaux importants et de profondes réflexions tant le sujet est com-
plexe, et les enjeux importants pour les acteurs et les consommateurs. Les manques et impréci-
sions nous ont amenés à retravailler ce document. Nous pouvons nous féliciter que cela ait pu 
être fait dans l’écoute et le respect des tous les membres de la commission. Mais nous sommes 
encore loin d’un vrai travail de fond sur des systèmes de production et de transformation qui se-
raient sans conséquences néfastes sur notre santé et notre environnement. 

Le thème de l’alimentation, et surtout comment la produire reste un sujet polémique au sein de la 
société. Economie, santé et environnement font un beau cocktail difficile à assembler. 

L’ambition de ce rapport était donc bienvenu, proposer des pistes de réflexion et d’action inno-
vantes pour aller vers un système alimentaire durable en Auvergne Rhône Alpes. C’est bien là la 
difficulté quand les analyses et les propositions des acteurs diffèrent. 

Nous avons vu comme il était difficile de définir ce qu'était la qualité des aliments, alors que ce 
mot est cité à chaque page du rapport. Entre les critères indispensables de sécurité, hygiène et 
absence de germe et la qualité organoleptique liée, à un terroir, à des méthodes de production ou 
à une qualité issue du savoir-faire, il y a des frontières parfois infranchissables. Dans le maquis 
des labels, chartes, AOP et autres il est difficile pour un consommateur qui ne demande qu'à ac-
corder sa confiance, de s'y retrouver.  

Beaucoup de paysans en Auvergne Rhône Alpes (puisqu’ il s’agit du cadre géographique de notre 
étude) produisent effectivement une alimentation de qualité, respectueuse des êtres humains, 
des animaux, des sols et de l’environnement. Nous avons cité la richesse des territoires de la ré-
gion, la biodiversité, le bien manger, des modèles permettant de reprendre en main son alimenta-
tion, l’équilibre entre prix du produit et rémunération du producteur, le foncier, le climat, et bien 
d’autres sujets ! 

Mais, nous confédération paysanne, et bien d’autres pensons que nous ne sommes pas allés assez 
loin sur certains points. 

Il faut être plus ferme sur : 

- Le foncier : depuis 1960 la France a perdu 6 millions d’hectares de surface agricole utile : habitat, 
infrastructures, zones commerciales, parking, parcs de loisirs ; de « grands projets inutiles » se 
dessinent encore même dans notre région ! Le sol agricole est considéré comme un réservoir sans 
fond ; La terre c’est notre bien commun pour l’alimentation. Ne la gaspillons pas ! 

- L’environnement et les systèmes de production :  

Peut-on vraiment concilier agriculture et environnement ? Oui mais cela dépend de quels mo-
dèles agricoles nous parlons. Il y a des pratiques agricoles qui ne seront jamais compatibles avec 
le respect de l’environnement, la biodiversité et une alimentation saine. Osons affirmer qu’il faut 
sortir des pesticides. Nous aurons beau planter des haies, si nous continuons à détruire tous les 
insectes et à appauvrir les sols, la biodiversité ne sera pas conservée. 

Sortir des pesticides présuppose une transformation de la condition économique faite aux pay-
sans, qui fait de ces produits une béquille au revenu. 

Avec les accords de libre échange, le droit de la concurrence prime sur le droit social. Le coût du 
travail et la rémunération de la main-d’œuvre sont considérés comme une variable d’ajustement. 
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 Par ailleurs le poids du lobby des multinationales entraîne un affaiblissement des normes protec-
trices de la santé, de l’environnement et des consommateurs. Il sera donc toujours plus difficile 
pour les Etats et les producteurs de s’affranchir des pesticides dans ces conditions. 

D’autre part, les coûts de dépollution et de potabilisation des eaux de captages sont élevés, sans 
compter les dépenses sanitaires dues à l’exposition humaine aux pesticides. 

 Ce que le consommateur économise en privilégiant les prix artificiellement bas du conventionnel, 
il le paie en tant que contribuable. 

Le système alimentaire industriel et mondialisé provoque un désastre climatique et social. Ce sys-
tème qui fait atterrir dans nos assiettes une alimentation à bas prix, mais aux coûts sociaux, sani-
taires et environnementaux élevés est désastreux pour la société ! 

- L’industrie agro-alimentaire et la distribution 

Qui transforment parfois des produits sains, mais aussi des produits de mauvaise qualité ou même 
douteux, en aliments ultra transformés, juste dans le but peu avoué d’une meilleur rentabilité. 

Et, que dire de la publicité qui incite à consommer ces aliments ? 

- La rémunération des actifs agricoles : les propositions sur la PAC présentées par France Straté-
gie, de remplacer les aides à l'hectare par des aides calculées par « unité de travail », peut être 
enfin une politique agricole et alimentaire qui assurerait un revenu aux actifs agricoles. 

Des aides spécifiques à l'actif doivent prendre en compte l'emploi et rétribuer les fonctions so-
ciales, sociétales et environnementales de l'agriculture paysanne. Cette PAC doit aussi financer 
des mesures d'accompagnement individuel et collectif de transition vers une agriculture sans 
pesticides. Pour cela il faudrait transférer une partie des aides du 1er pilier vers le 2ème, mais là 
on est bien loin des compétences régionales ! 

Sur tous ces sujets ce document nous semble bien incomplet et d’ambition insuffisante. 

L’environnement, la qualité des aliments et le devenir de notre planète liés à nos systèmes de pro-
duction et de consommation sont au centre des enjeux futurs. 

Que mangerons-nous demain ? 

Quel système alimentaire nourrira nos enfants ? 

Dans quel état laisserons-nous la planète si nos méthodes de production et de consommation ne 
changent pas ? 

Il n’y a pas de frontières entre alimentation et agriculture pour aller comme le dit le titre « vers un 
système alimentaire durable » 

Claude Bernard disait : « il faut modifier la théorie pour l’adapter à la nature et non pas la nature 
pour l’adapter à la théorie » 

Je vous remercie de votre attention.. 

 

Dans un premier temps, nous partageons et soutenons l’intervention du collège 3 et 4. 

En complément de cette intervention, nous avons volontairement choisi de focaliser notre inter-
vention sur les enjeux sociaux au sens large tels qu’ils s’expriment au fil du rapport avec : 

- Les enjeux de santé publique pour évaluer les effets long terme de l’exposition à certains pro-
duits. « La première génération exposée dès la plus tendre enfance à la malbouffe, à la sédentarité, 
aux cocktails chimiques est née dans les années 1980. Prévoir qu’elle pourra massivement vivre 
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après 70 ans relève d’un pari hasardeux. Deux modifications paraissent prioritaires pour prolon-
ger notre existence en pleine capacité de nos moyens : davantage d’exercice physique et une ali-
mentation débarrassée des pesticides comme des transformations et adjonctions délétères 
(sucres, sel, conservateurs chimiques, etc.) » (1)  

- Les enjeux de revenus autour de l’accessibilité à une alimentation de qualité. Ainsi, en vue du 
forum prévu début juillet sur la Métropole de Lyon, une enquête menée auprès de 650 habitants 
représentatifs de ce territoire a fait ressortir trois « défis », le premier étant celui de la précarité 
alimentaire. De cette enquête, il est ressorti que 15 % des habitants de la métropole ne mangent 
pas à leur faim et qu’un tiers des ménages estime ne pas avoir les moyens de s’alimenter correc-
tement, c’est-à-dire avec des repas sains et équilibrés. (2) . Entre le constat clairement porté 
d’agriculteurs ne pouvant vivre de leur travail et celui de consommateurs ne pouvant accéder à 
une alimentation de qualité, comment ne pas interroger le fonctionnement d’une telle société, au 
travers de la répartition des richesses qui y sont créées !  

- Les enjeux de reconnaissance et de valorisation du travail. La fiche 8 « Favoriser la qualité de vie 
et une rémunération juste des actifs agricoles » rappelle quelques éléments sur le vécu dans le 
milieu agricole. Elle pointe notamment un taux de suicide élevé, insiste sur l’importance du travail 
fourni et sur des conditions de travail pouvant être difficiles... Si l’on rajoute des revenus qui ne 
sont pas à la hauteur de l’engagement total requis, l’équilibre vie professionnelle/vie privée ne 
peut qu’être compliqué. Nous ne pouvons que soutenir la nécessité d’une rémunération plus juste 
du travail portée dans le rapport. Nécessité que nous affirmons posée sur l’ensemble de la filière 
« Alimentation », pour les travailleurs de l’agriculture, ceux des industries agro-alimentaires, de 
la distribution et de la restauration, et bien au-delà de cette seule filière d’ailleurs. Concernant les 
conditions de travail, si le rapport évoque les astreintes induites par l’activité et l’enjeu des « rem-
placements », il passe sous silence le nombre croissant d’accidents du travail, parfois mortels, ainsi 
que l’exposition et l’utilisation de produits dangereux tels que les pesticides. Une expertise col-
lective de l’Inserm de 2013 a établi des liens entre leur utilisation et des maladies neurodégéné-
ratives, les troubles de la reproduction et certains cancers. Maladies pour lesquelles le nombre 
de demandes d’indemnisation ne cesse d’augmenter. Il passe également sous silence les ques-
tions de précarité des salariés agricoles, du recours croissant aux travailleurs détachés dans des 
conditions parfois indignes, chaque année des situations proches de l’esclavage sont relatées. 
Bien évidemment, cela ne concerne qu’une minorité des employeurs agricoles, mais cela existe et 
doit être combattu et condamné.  

- Les enjeux de prise en compte de la spécificité des produits agricoles qui ne sont pas des mar-
chandises comme les autres, particulièrement dans les échanges internationaux. Point qui prend 
une résonnance particulière après la signature de l’accord UE/Mercosur tant celui-ci parait pren-
dre, à contrepied, l’ensemble des points développés précédemment. Prise en compte aussi néces-
saire de la spécificité de la « terre agricole » à un moment où l’accaparement de celle-ci se déve-
loppe sous des formes multiples. Ici, principalement avec l’extension de l’habitat, des zones d’ac-
tivité et de loisirs ou encore des voies de circulation. Ailleurs, sous la forme de la réaffectation de 
celles-ci au profit des cultures de rentes destinées au marché mondial. Citons, à titre d’exemple, 
le projet Prosavana, au Mozambique, qui visait l’appropriation de 14 millions d’hectares dans une 
zone habitée par 5 millions de personnes, pour la plupart des petits agriculteurs qui produisent 
une bonne partie de la nourriture consommée dans le pays  

Le rapport pointe les évolutions des attentes des consommateurs autour du « local » et de l’ali-
mentation de qualité. Ces évolutions sont de nature à ouvrir sur des perspectives nouvelles, por-
teuses d’opportunités de « sortie par le haut » des impasses actuelles.  

Diverses préconisations visent à accompagner ce mouvement, à l’amplifier en favorisant la dis-
ponibilité des produits locaux de qualité et en mobilisant la commande publique sur un rôle d’en-
trainement d’une part, en renforçant la sensibilisation et l’éducation aux enjeux de l’alimentation 
sur l’environnement et la santé d’autre part. 

Nous les soutenons. Mais ces mesures manqueraient leur objectif si elles n’avaient, comme seul 
résultat, que de permettre de redonner du « pouvoir d’achat » aux agriculteurs, même si cet enjeu 
est important, ainsi que le rapport le souligne. Cela ne ferait que « changer le pansement », quand 
l’urgence est de « penser le changement ». 
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Il s’agit bien plus de se saisir de cette demande de la société civile et de ces moyens d’actions pour 
débattre des rapports de domination qui ont conduit agriculteurs et consommateurs à la situation 
actuelle et œuvrent à sa reproduction ainsi qu’’identifier et accompagner les remises en cause 
nécessaires pour ouvrir la voie à leur dépassement. 

Ces remarques étant faites, et prenant en compte les « bougés » intervenus dans le rapport, la 
CGT votera l’avis. 

 

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,  

Au même titre que l’eau ou l’air, l’alimentation est indispensable à la vie. Chacun de nous se nour-
rit 3 fois par jour. Nous, les consommateurs, nous avons donc une large expérience et un avis sur 
la question. Les achats alimentaires font partie de la marge de manœuvre de chaque citoyen - 
consommateur, qui peut décider de manger de manière qualitative et pas forcément en dépen-
sant plus, ou alors de choisir de consommer des produits issus d’une agriculture plus industriali-
sée. 

Néanmoins l’offre alimentaire, les stimuli publicitaires, les politiques publiques européennes, na-
tionales mais aussi régionales influent fortement sur nos choix d’achats et les filières. 

Les modèles alimentaires sont au carrefour de nombreuses problématiques : économiques, so-
ciales, environnementales mais aussi sociétales avec, par exemple, le développement d’applica-
tions numériques qui contribuent à modifier les pratiques et les modes de consommation.  

Le lien entre modèle alimentaire, climat et biodiversité est aujourd’hui clairement établi. Cet élé-
ment incontournable interroge et dérange nécessairement nos habitudes, nos pratiques de con-
sommation, de production (que l’on soit paysan ou salarié agricole ou de l’industrie) mais aussi 
l’ensemble des acteurs qui participent à un degré ou un autre à la chaine alimentaire et à sa trans-
formation. 

Les débats en Commission 9 ont été passionnés et passionnants. Les compromis ont été néces-
sairement difficiles à trouver en fonction de la place occupée par chacun et au regard d’enjeux qui 
nous concernent tous dans cette enceinte à des degrés divers. 

Et nous partageons largement les éléments de l’intervention des collèges 3 et 4.  

Le texte qui nous est proposé aujourd’hui comporte certes, des améliorations au regard du texte 
initial, mais nous déplorons toujours une insuffisante prise en compte de certains changements 
indispensables à une alimentation de qualité qui préserve la santé des consommateurs certes 
mais aussi celle des producteurs dans l’exercice de leur activité professionnelle (qu’ils soient agri-
culteurs ou salariés) Quant au début de prise en compte du lien entre les questions alimentaires, 
climatiques et la préservation de la biodiversité, il nous semble en effet encore trop timide, au 
regard des enjeux impérieux pour l’avenir de notre planète . 

Par ailleurs, les questions relatives à alimentation et l’agriculture n’appartiennent pas aux seuls 
exploitants agricoles. Le débat est nécessairement ouvert aux citoyens dans leur diversité et à 
l’ensemble des travailleurs, acteurs indéniables du secteur. Le CESER en se saisissant de ce débat 
joue pleinement son rôle de représentant de la société civile organisée. 

Cette contribution apporte donc un avis plutôt consensuel des participants sur la question du 
système alimentaire souhaitable pour demain. Elle donne des définitions d’une alimentation de 
qualité, d’une alimentation durable, favorable à la santé, et s’accorde sur cet objectif. Mais nous 
n’avons pas encore eu collectivement le temps d’aller au bout de certains débats. Ce qui fait que 
cette contribution nous semble encore trop peu ambitieuse dans plusieurs domaines et semble 
repousser à plus tard les inflexions reconnues comme nécessaire voire indispensables. 
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Nous y prenons notre part à titre d’exemple : la fiche n°6 attire l’attention sur la nécessité de per-
mettre une alimentation de qualité accessible à tous, y compris aux plus démunis et dans certains 
quartiers. Il nous faudrait poursuivre la réflexion et notamment travailler plus en avant ces ques-
tions avec les associations du secteur de la grande pauvreté et de l’exclusion. 

Si l’objectif d’un système alimentaire durable et de pratiques agricoles plus proches de l’agro-éco-
logie semble partagé, nous voudrions insister sur quelques points : 

- L’industrie agro-alimentaire doit accentuer ses efforts pour offrir des denrées plus qualita-
tives et mieux informer les consommateurs. Par exemple, les aliments préparés doivent voir 
diminuer plus fortement les colorants et additifs, les teneurs en sel, en graisses ou sucres ca-
chés. Les industriels et distributeurs doivent s’abstenir de viser les plus jeunes pour promou-
voir les aliments (ou boissons) trop gras, trop sucrés, trop salés à la fois mauvais pour la santé 
et générateurs d’habitudes alimentaires désastreuses. Cela constituerait une preuve réelle 
de leur engagement sociétal. Des mesures réglementaires et législatives seront sans doute à 
mettre en œuvre. Et la Région a un rôle notamment en direction des lycées et peut initier un 
travail dans ce sens avec les collectivités locales. 

- Tous les systèmes agricoles ne sont pas conciliables avec le respect de l’environnement, la 
biodiversité, la qualité des eaux, et le bien-être animal. Les utilisations intensives d’engrais 
azotés, de pesticides de synthèse, de la ressource en eau et les pratiques agricoles détruisant 
la qualité des sols, les haies doivent être abandonnées. Le système d’élevage industriel où les 
animaux ne voient jamais la lumière du jour, alimentés avec des tourteaux importés, très sou-
vent OGM, ne permet pas non plus d’atteindre l’objectif d’une alimentation durable et de 
qualité, favorable à la santé. 

Ces systèmes agricoles (productivistes) peuvent aussi être sources d’une dégradation sanitaire 
impactant la santé des paysans et salariés agricoles. Il faut progressivement aider à la sortie de 
tels modes de production pour aller vers des modes de production plus respectueux et encoura-
ger les mutations. 

Nous ne devons pas nous voiler la face, ce n’est pas en retardant les échéances ni en essayant de 
freiner les évolutions que l’on prépare l’avenir. La sortie du modèle productiviste est aujourd’hui 
nécessaire et incontournable. Elle passe par des mesures législatives, réglementaires et budgé-
taires sur le plan national, européen et régional. Le Conseil Régional a un rôle à jouer en favorisant 
l’achat local de qualité certes, mais aussi en s’assurant de la bonne application de la loi Egalim dans 
la restauration des lycées avec une attention soutenue aux aliments issus de l’agroécologie. 

Le Conseil Régional doit pouvoir apporter son concours à des actions de préparation à la recon-
version de certains secteurs et territoires particulièrement concernés par la transition écolo-
gique. On pense bien sûr aux professions agricoles mais aussi à certains métiers de l’agrochimie 
de synthèse, de la plasturgie qui seront touchés à plus ou moins court terme par cette transfor-
mation. Elle dispose pour cela de marges de progression dans les moyens alloués à la formation 
par exemple. Mais aussi par le lancement d’appels à projets innovants. Elle peut également inviter 
les entreprises à développer des pratiques de RSE plus attentives aux aspirations des citoyens, 
des consommateurs, des producteurs de matières premières et des salariés. 

- Le Grenelle de l’Environnement date … de 2007 soit plus de 10 ans. Nous reconnaissons que 
la filière a fait des efforts, pour limiter le gaspillage alimentaire, ou pour améliorer ses pra-
tiques, essayer de limiter les pesticides. Mais le dérèglement climatique, la perte de biodiver-
sité, la perte de surfaces agricoles dans notre région s’accélèrent. Le rythme des mutations 
de la filière n’est donc pas le bon. L’Agriculture Biologique et les pratiques relevant de l’Agro-
écologie doivent se généraliser. L’Agriculture Biologique représente aujourd’hui plus de 155 
000 emplois directs en France. Il existe des alternatives d’avenir. Des actes plus engageants 
doivent être pris par les acteurs de la filière et via les politiques publiques, y compris régio-
nales. 

Pour conclure, les préconisations 1, 9 et 12, appellent à renforcer le dialogue territorial, et à éta-
blir une charte régionale. Nos organisations souhaitent y prendre pleinement leur part. 
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Enfin, vous l’aurez compris nous restons globalement sur notre faim quant à la contribution qui 
nous est proposée aujourd’hui. Malgré les avancées réalisées depuis juillet dernier, cette contri-
bution ne va pas assez loin face aux enjeux de mutation incontournable de notre système alimen-
taire et agricole régional et face à l’urgence écologique.  

Aussi les délégations CFDT et UNSA s’abstiendront pour ce vote. 

Je vous remercie.  

 

Mr le président, Mmes les conseillères, Mrs les conseillers, 

Je me réjouis des propositions concrètes faîtes en ce qui concerne l’éducation à l’alimentation 
dans le milieu scolaire, en espérant que celles-ci soient reprises et appliquées par notre région. 
On ne peut plus attendre que les choses se passent au niveau national. AURA doit se montrer 
ambitieuse et se donner les moyens du changement à un niveau régional. C’est parce que nos 
jeunes seront informés, éduqués, qu’ils pourront faire des choix éclairés en tant qu’adultes. 

Cet avis, produit par la commission 9 dont je fais partie, s’est penché sur l’alimentation de demain 
en AURA. Pendant tous ces mois d’études je n’ai cessé de penser que l’alimentation ne pouvait 
être dissociée de la production et de la transformation, de l’environnement et du bien-être ani-
mal. La question n’est plus de savoir si nos modes de productions, nos modes alimentaires, res-
pectent l’environnement, mais de savoir comment nous devons modifier nos habitudes alimen-
taires, notre comportement afin de respecter cet environnement et ce bien-être animal. 

Nous faisons face, chaque jour, à de nouveaux événements climatiques de plus en plus nombreux. 
Nous ne pouvons plus nier cette évidence. L’eau se raréfie et ses restrictions sont de plus en plus 
nombreuses. C’est donc à nous d’adapter nos cultures à l’environnement, et donc notre alimen-
tation. Nous devons adapter nos productions aux différentes zones rurales.  

Nous nous devons, pour les générations futures de nous comporter en adultes responsables, ca-
pables d’analyser objectivement ce qui marche dans les exploitations ayant adopté de nouveaux 
modes de production et d’élevage, respectueux de l’environnement. Nous devons faire ce travail 
avec un regard neuf. Nous devons nous intéresser aux modes de productions nouveaux comme 
les jardins partagés, les fermes verticales, la culture aquaponique ou hydroponique, la permacul-
ture et bien d’autres. 

Le CESE lui-même vient de travailler sur l’autosuffisance alimentaire. L’avis du CESE « L’agricul-
ture urbaine : un outil déterminant pour des villes durables. » adopté le 12 Juin 2019 a donné 
comme préconisation d’accélérer la transition alimentaire en renforçant les liens entre compor-
tements alimentaires, agriculture locale et préservation de l’environnement. 

A visée sociale, solidaire, environnementale ou commerciale, la volonté reste la même : une pro-
duction de qualité au plus près des consommateurs.  

Je voterai favorablement cet avis tout en espérant qu’il sera l’amorce d’un travail approfondi des 
modèles innovants associant la production à la consommation, adaptables aux nouvelles con-
traintes environnementales, climatiques, et dans le respect du bien-être animal. 

Je vous remercie. 
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Monsieur le Président, Chers/ Chères collègues 

J’interviens au nom de la majorité des organisations, associations et personnes qualifiées des col-
lèges 3 et 4. 

La réalisation de la contribution « On mange quoi demain ? Vers un système alimentaire durable 
en Auvergne-Rhône-Alpes » découle de l'ambition du CESER de s'emparer concrètement des ré-
flexions construites lors des Etats Généraux de l'Alimentation à l'été 2017. Nous saluons cette 
initiative, sur un sujet aussi structurant pour les territoires et la société tout entière, notamment 
au regard des 3 piliers du développement durable. En effet, nos choix alimentaires engendrent 
des conséquences fortes pour le climat, les sols, l’eau, l’air, la biodiversité et notre santé, même si 
on ne s’interroge pas toujours sur ces aspects. Les effets de nos choix alimentaires ont des impacts 
majeurs sur l’environnement à tous les stades qui vont de la production (modèle de production 
agricole, lien avec le territoire), à l’assiette (déchets, gaspillage alimentaire) en passant par la 
transformation (transports, produits ajoutés, process), le conditionnement (emballages) et la dis-
tribution (transports, aménagement du territoire).  

Les débats qui se sont déroulés dans la commission 9 furent révélateurs de l'intérêt de la société 
autour des sujets de l'alimentation, du patrimoine culturel qu'il représente, des nombreux enjeux 
environnementaux et sociétaux qu'il englobe mais également de la difficulté d’aller vers des mo-
dèles qui se dégagent des carcans économiques mondiaux.  Un certain nombre de consensus se 
sont dégagés des riches discussions entre les membres. 

Nous approuvons les préconisations proposées mais nous aurions souhaité que des orientations 
plus fortes soient données pour l’alimentation que l’on souhaite demain : 

- Certes, plusieurs modèles agricoles sont possibles mais tous doivent tendre vers une dimi-
nution rapide et drastique, voire une suppression des pesticides. En effet, si ces produits ont 
permis une augmentation importante de la production agricole, ils sont l’objet de suspicions 
fortes quant à leur innocuité, et fortement remis en cause par une partie de plus en plus large 
des consommateurs. Certains de ces produits chimiques sont dangereux pour la santé hu-
maine, pour la biodiversité et la vie dans les sols et les cours d’eau. Des recherches à ce sujet 
sont en cours et des preuves commencent à se faire jour. 

- L’encouragement à des pratiques d’agro-écologie alliant production, respect de la biodiver-
sité et des écosystèmes, lutte climatique est indispensable mais les méthodes alternatives ne 
nous semblent pas assez prises en compte. Si tous ne peuvent aller vers l’Agriculture Biolo-
gique ou la permaculture, ces systèmes doivent être soutenus. 

La question de la rémunération des producteurs et de la qualité des emplois est essentielle et le 
rapport le souligne de façon très pertinente.  

Par contre, nous pensons que d’autres questions auraient mérité d’être développées : 

- L’avenir de l’agriculture avec l’usage des pesticides et l’agrochimie de synthèse (sujet important 
sur l'alimentation aujourd'hui) à l’instar de la Région Normandie qui veut préparer ses agricul-
teurs à une forte réduction, voire une disparition du glyphosate.  

- La prise en compte du lien entre modèles alimentaires et séquestration du carbone, les possibi-
lités de réduire les émissions de GES (30 % selon certaines études) sans trop bouleverser nos ha-
bitudes alimentaires tout en atteignant une bonne qualité nutritionnelle. 

- La prise en compte des besoins nutritionnels de plus en plus importants en regard des sollicita-
tions environnementales imposées à nos organismes humains. 

Nous aurions aimé que la contribution insiste davantage sur les « dérives » et les nécessaires 
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mutations de l’industrie agro-alimentaire et de la distribution : additifs divers et variés ayant des 
impacts sur la qualité nutritionnelle, emballages à outrance, emploi du plastique, développement 
des produits ultra-transformés, développement de la publicité qui modifie notre rapport à une 
alimentation santé, diversifiée et de qualité, développement des publicités à destination des plus 
jeunes pendant les émissions qui leur sont destinées et affichage publicitaire dans les espaces pu-
blics.  

Une réflexion sur le modèle économique actuel lié à la domination de l’industrie agro-alimentaire 
et de la grande distribution reposant sur un endettement massif des agriculteurs, une course à la 
concentration des exploitations et aux investissements pourrait apporter également un éclai-
rage. 

Pour poursuivre la réflexion et les propositions, nous souhaitons que soit donnée une suite à cette 
contribution en travaillant sur les modèles agricoles et leurs impacts, les enjeux de l'agro-indus-
trie avec un approfondissement, notamment sur les aspects sociaux (types d’emplois, qualité au 
travail, etc.) car si l’on met l’accent avec raison sur l’amélioration nécessaire des conditions de 
travail en agriculture, le pendant doit être fait dans l’agroalimentaire. 

Cette suite devra permettre, entre autre, d’aborder différents sujets : 

- la question climatique : nouvelles pratiques agronomiques plus adaptées,… 

- le respect du sol, 

- le respect de la ressource en eau et le problème des réserves d’eau, 

- la sensibilisation aux protéines végétales dont les légumineuses, 

- la part de la nourriture importée qu’elle soit à destination des animaux d’élevage ou des humains,  

- l’éducation à tous les âges de la vie. 

L’alimentation de demain doit être à haute valeur nutritionnelle pour faire face aux défis d’au-
jourd’hui. Elle doit répondre au développement maximal des capacités intrinsèques de l’individu. 
Elle nécessite de porter attention à la traçabilité (origine, mode de production,...), aux coûts, à la 
proximité, à la place de l’agriculture biologique tant dans la grande distribution que dans les ma-
gasins spécialisés. 

A la question « On mange quoi demain ? », notre réponse pourrait être « Qui voulons-nous être 
demain ? » 

Enfin, nous espérons que le Conseil Régional mettra en pratique les préconisations de la contri-
bution dans la restauration collective qui dépend de son autorité : aliments de provenance locale, 
application de la loi Egalim – loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agri-
cole et une alimentation saine et durable, promulguée le 1er novembre 2018 - qui prévoit de por-
ter progressivement à 50 % la part des produits durables dans la restauration collective (signes 
de qualité dont le bio, respect de pratiques environnementales vertueuses) et d’améliorer la ré-
munération des agriculteurs. 

Les collèges 3-4 voteront cette contribution sauf expression individuelle. 

Nous remercions les 3 chargés de mission, Benoit Thirion, Frédérique Von Plauen, Elodie Rosset 
et Julia Nougarolis, qui ont su nous accompagner successivement pour réaliser cette contribu-
tion. 
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Chambre de commerce et d’industrie  
de région Auvergne-Rhône-Alpes 

BENCHARAA Myriam     

BREUIL Irène     

DUBOISSET Gilles X    

DUPLAIN Jocelyne X    

PARAIRE Daniel X    

RENIE Stanislas     

SIQUIER Marie-Amandine X    

VAYLET Jean     

VEYRE de SORAS Christine X    

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

CELMA Patrick X    

CHARVERON Philippe X    

LE JAOUEN Eric X    

PANSERI Anne-Sophie     

VENOSINO Dorothée X    

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BESSON -THURA Séverine X    

DUBOSCQ Hervé X    

STOJANOVIC Sandrine X    

TARLIER Bruno X    

U2P Auvergne-Rhône-Alpes 

CABUT Bruno X    

DESPRET Françoise     

GUISEPPIN Dominique X    

JOUVANCEAU Pascale X    

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
Auvergne-Rhône-Alpes 

GIROD Pierre X    

LATAPIE Didier X    

MOLLARD André     

PELLISSIER Elisabeth X    

PEYREFITTE Carole X    

Accord UNAPL Auvergne-Rhône-Alpes et CNPL 
 Auvergne-Rhône-Alpes 

BEZ Nicole X    

BLANC Dominique X    

MARCAGGI Christophe X    

ROBERT Anne-Marie X    

Centre des jeunes dirigeants Auvergne et Rhône-Alpes ROBILLARD Pierre X    

Pôle de compétitivité Lyon Biopôle Minalogic Partenaires  
Céréales Vallée ViaMéca – Plastipolis et Tenerrdis 

CHABBAL Jean   X  

CLEMENT Florence X    
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MARTEL Alain X    

France Chimie Aura FURMINIEUX René-Pierre X    

Comité des banques Auvergne-Rhône-Alpes 
 de la Fédération bancaire française 

GRENIER Pierre-Henri X    

UIMM Auvergne-Rhône-Alpes 
BORDES Claude X    

PFISTER Françoise     

Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes REYNIER Frédéric X    

Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes CORNUT Jean-Marc X    

Accord Fédération nationale des transports routiers  
Auvergne-Rhône-Alpes et Fédération des entreprises de transports  

et logistique de France 
LASSALLE Valérie X    

Union inter-entreprises de Lyon et sa région POTELLE Jean-Charles     

Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries  
agro-alimentaires 

TRICHARD Alain X    

Accord entre délégation territoriale de l’union des entreprises  
et des salariés pour le logement et les chambres régionales  

de la Fédération de promoteurs constructeur  
de France Auvergne-Rhône-Alpes 

VERRAX Eric X    

SYNTEC Rhône-Alpes DESSERTINE Philippe X    

Accord entre les directions régionales de la SNCF, d’EDF et de la Poste THAUVETTE Alain X    

Union nationale industries carrière Auvergne-Rhône-Alpes BOISSELON Alain     

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 

FIALIP Yannick X    

FLAUGERE Jean-Luc X    

THOMASSON Pascale X    

Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles  
Auvergne-Rhône-Alpes 

COMBE Véronique X    

ROYANNEZ Jean-Pierre X    

Les Jeunes agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes 
COTTIER Sandrine     

LEROY Jérémy X    

Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes 
GUINAND Jean   X  

ROUX Annie   X  

Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes LAMIRAND Georges   X  

COOP de France Auvergne-Rhône-Alpes BRUNIER Annick     

Confédération régionale de la mutualité, de la coopération  
et du crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes 

JOUVE Henri X    

Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire BERNELIN Thierry X    
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Comité régional de la Confédération générale du travail  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BASCOULERGUE Gisèle X    

BENSELLA Lynda X    

BERAUD Catherine X    

BOUVERET Lise     

BOUVIER Bruno X    

CANET Fabrice     

DA COSTA Rosa X    

FATIGA Antoine X    

FAURE Philippe X    

GELDHOF Nathalie X    

GUICHARD Karine X    

HOURS Eric X    

MARGERIT Laurence X    

MURCIA Jean-Raymond X    

NATON Agnès X    

PUTOUX Laurent X    

RODRIGUEZ Vincent X    

TOURNEUX Stéphane X    

Union régionale de la Confédération française démocratique  
du travail Auvergne-Rhône-Alpes 

BARRAT Jean   X  

BOLF Edith   X  

DUPUIS Steve   X  

FASOLA Blanche   X  

GUILHOT Jean-Marc   X  

GUILLOT Daniel   X  

JUYAUX-BLIN Christian   X  

LAGNIER Christine   X  

LAMOTTE Bruno   X  

LOZAT Jean-Luc   X  

MORAIN Marie-Christine   X  

MORISSE François   X  

NINNI Agnès   X  

RAUFAST-BENBAKKAR Michelle   X  

ROUSSY Delphine   X  

SIVARDIERE Patrick   X  
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VRAY Annick   X  

 

Union régionale de la Confédération générale du travail  
Force ouvrière Auvergne-Rhône-Alpes 

BERTHIER Jeannine     

BLACHON Eric X    

BOCHARD Frédéric X    

DELAUME Colette X    

GILQUIN Jean-Pierre     

LEYRE Michelle X    

PICHOT Arnaud X    

ROUVEURE Gisèle X    

SAMOUTH Pascal X    

SEGAULT Hélène X    

VINCIGUERRA Pio X    

Accord entre l’union régionale de la Confédération  
des travailleurs chrétien Auvergne et l’Union régionale  

de la Confédération française des travailleurs Rhône-Alpes 

GAUDIN Valérie     

GRANDJEAN François X    

LAURENT Bernard X    

Union régionale de la Confédération française de l’encadrement  
Confédération générale des cadre Auvergne-Rhône-Alpes 

ACOLATSE Erick X    

CARCELES Robert X    

CARUANA Laurent X    

GALLIEN Sylvie X    

GILBERT Madeleine X    

Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

BISSON Bruno   X  

HAMELIN Catherine   X  

MUSSET Sophie   X  

MYC Michel   X  

Fédération syndicale unitaire Auvergne-Rhône-Alpes DI MARCO Anna X    

Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes 
MILBERGUE Denise     

VELARD Patrick     

 

Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes VIGNAUD Béatrice X    

Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-Rhône-Alpes VIALLE Alain X    

Accord entre CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes  
et l’association régionale des caisses de MSA Auvergne-Rhône-Alpes 

DOGNIN DIT CRUISSAT Sarah X    

GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes LAOT Patrick X    

Union régional de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes AUBRY Marc X    

Fédération hospitalière de France régional Auvergne-Rhône-Alpes GEINDRE Catherine     

Accord entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de l’Union française 
des retraités, UNIORPA, Union régionale des Fédération  

départementales Génération Mouvement les ainées ruraux et  
Fédération national des associations de retraités  

Auvergne-Rhône-Alpes 

AUSSEDAT Philippe X    

Accord entre le CREAI Auvergne et le CREAI Rhône-Alpes CLAVERANNE Jean-Pierre  X   

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes RAYNAUD Frédéric     

Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes BABOLAT Guy     
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Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes PROST Michel-Louis X    

Conférence des établissements publics de recherche  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

PELLA Dominique X    

Accord entre les présidents de l’Université de Lyon, 
 de l’Université Grenoble-Alpes et l’Université Clermont Auvergne 

 et associés 

BERNARD Mathias     

BOUABDALLAH Khaled     

DUMASY Lise     

MEZUREUX Nathalie X    

Section régionale FCPE, PEEP, UNAAPE, URAPEL  
Auvergne et Rhône-Alpes 

BENOIT Jean-Marie X    

SAGOT Fabrice X    

GALLO Anaïck X    

ZAYET Zihar X    

Association Lyon place financière et tertiaire LAC Jean-Pierre X    

CRAJEP Auvergne-Rhône-Alpes 
COURIO Valérie   X  

MONNET Alexis X    

Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes  
et des familles Auvergne-Rhône-Alpes 

BROUSSAS Paulette X    

Accord entre UNEF, AFEV, FAGE et UNI 
BARRETT Charlotte X    

MEKEDDEM Nassim X    

Union régionale des fédérations laïques Auvergne-Rhône-Alpes QUADRINI Antoine X    

Accord entre le comité régional olympique et sportif Auvergne  
et le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes 

PLASSE Marie-Christine X    

Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 
PESCHIER Rémi X    

VIGNAT Josette X    

Accord union fédération des consommateurs Auvergne et Rhône-Alpes POSSE Robert X    

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
MOYROUD Anne X    

ROSENBERG Armand     

Accord entre l’association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC) 
et la Fondation du patrimoine 

NUIRY Jean-Bernard X    

Syndicat des entreprises artistiques et culturelles MANOLOGLOU Antoine X    

Accord association sauve qui peut le court métrage,  
association Ardèche Images, EPCC, CITIA, association IMAGINOVE,  

association GRAC, association ACRIRA, association les Ecrans,  
association Plein champ et la Cinéfabrique 

MARTIN Gérard X    

Accord entre les associations de bibliothécaires de France Auvergne et 
Rhône-Alpes, associations des libraires d’Auvergne et de Rhône-Alpes 

MASSAULT Christian   X  

Accord ARRAHLM, CNL, SOLIHA, EPL et UNPI 

ARGENSON Jean-Jacques     

JUILLAND Christine     

LE FAOU Michel     

GRATALOUP Sylvain   X  

Non désigné(e) X    

Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes BEDIAT Patrick   X  
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Accord ATD Quart-Monde, union régionale des entreprises d’insertion 
Auvergne-Rhône-Alpes, secours populaire française Rhône-Alpes  

et Auvergne, délégation régionale du Secours catholique Auvergne  
et Rhône-Alpes 

GOUEDARD-COMTE Marie-Elisabeth   X  

Mission régionale d’information sur l’exclusion CONDAMIN Yvon X    

Association filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes BAREAU Anne-Marie     

Accord entre URAPEI Rhône-Alpes et Auvergne, direction régionale  
de l’APF Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Perce Neige,  

APAJH Auvergne-Rhône-Alpes 
PICCOLO Maël     

Association nationale des apprentis CADIOU Aurélien X    

Accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne DEMAGNY Jean-Pierre X    

Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes 
BONNEFOY Thomas X    

PROFIT Linda X    

Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
de la nature 

EROME Georges X    

RESCHE-RIGON Frédérique X    

Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature  
et de l’environnement 

SAUMUREAU Marc X    

Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection  
des oiseaux 

RIVIERE Elisabeth X    

Conservatoire d’espace naturels d’Auvergne AUBERGER Eliane X    

Fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes CERNYS Rémy X    

Personnalités qualifiées en lien avec l’environnement  
et le développement durable 

DESSEIN Aurélie X    

D'HERBOMEZ-PROVOST Sophie X    

GUIEAU Willy X    

VERDIER Jean-Louis X    

 
Personnalités qualifiées 

BARATAY Denis X    

BRUNO Marie X    

DOYELLE Manon X    

FAUREAU Bernard X    

GELAS Nadine   X  

HABOUZIT Michel X    

MARGUIN Christophe     

  



 

 

Vous souhaitez suivre l’actualité du CESER Auvergne-Rhône-Alpes,  
inscrivez-vous à notre newsletter sur 

 lettre.ceser@auvergnerhonealpes.fr 

ou retrouvez les informations sur le site internet  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :  

ceser.auvergnerhonealpes.fr 

 

Grégory MOREL 
gregory.morel@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 41 95 

Véronique MACABEO  

veronique.macabeo@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 47 44 

Frédérique VON PLAUEN 

frederique.vonplauen@auvergnerhonealpes.fr– Tél. : 04 26 73 54 62 

Julia NOUGAROLIS 

julia.nougarolis@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 38 52 

Nancy PIEGAY 

nancy.piegay@auvergnerhonealpes.fr – Tél. : 04 26 73 40 44 

 

 

 



 

 

ceser.auvergnerhonealpes.fr 

CESER AUVERGNE - RHONE-ALPES / LYON 
8 rue Paul Montrochet – CS 90051 – 69285 Lyon cedex 02 
T. 04 26 73 49 73 – F. 04 26 73 51 98 

CESER AUVERGNE - RHONE-ALPES / CLERMONT-FERRAND 
59 Bd Léon Jouhaux – CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 
T. 04.73.29.45.29 – F. 04.73.29.45.20 

 

 

 

 

 

Le système alimentaire est en transition, c’est un postulat 
partagé par l’ensemble des acteurs de l’alimentation, dont 
les consommateurs. Pour réussir les transitions, il faut : 

• La reconnaissance de critères partagés pour la définition 
d’une alimentation de qualité, de proximité, intégrant 
des critères environnementaux, pour des produits pro-
posés par tous et pour tous (grande distribution, circuit 
court, restauration collective, publics précaires…). 

• Une information fiable sur la qualité nutritionnelle, gus-
tative, environnementale de l’alimentation proposée.  

• Une rémunération juste et équilibrée pour tous les ac-
teurs du système alimentaire. 

• La prise de conscience du rôle majeur que peuvent jouer 
les collectivités territoriales à travers les leviers que sont 
le foncier, la restauration collective, les projets alimen-
taires territoriaux (PAT), en intégrant systématiquement 
la stratégie alimentaire à toutes les politiques. 

• Un changement d’échelle géographique de la logistique, 
de la transformation à la distribution et dans une ap-
proche globale de l’agriculture et de l’alimentation. 

AGRICULTURE I ALIMENTATION I ENVIRONNEMENT I 
PRODUCTION AGRICOLE I FILIERE AGROALIMEN-
TAIRE I CIRCUIT COURT I CONSOMMATION I LIEN SO-
CIAL I QUALITE I SECURITE ALIMENTAIRE I SANTE I PO-
PULATION AGRICOLE I REMUNERATION I FONCIER 
AGRICOLE I RESTAURATION COLLECTIVE I ACCOMPA-
GNEMENT I SENSIBILISATION I GASTRONOMIE I BIEN-
ETRE 
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