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Alimentaire
(39 actions)

J F M A M J J A S O N D

1 - Développement  �  �  �  � 
19 juin 2013 : annonce du réseau des premières cités de la gastronomie : Tours, Paris-
Rungis, Dijon et Lyon.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 
Les labels "Entreprise du Patrimoine vivant" et  "Maitre restaurateur" ont été présentés par 
la DGCIS au groupe de travail en janvier 2014. Une convention de partenariat existe entre 
la DGCIS et Unifrance pour valoriser ce label à l'export.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Le groupe de travail « promotion du modèle alimentaire » s'est réuni pour la 1ère fois 
(depuis l'adoption du contrat de filière) le 12/12/13. Dans un premier temps, le groupe va 
s'attacher à définir ce que l'on entend par modèle alimentaire français et ce qu'il faut en 
promouvoir auprès des consommateurs français.                                                                                                                                        

La dernière réunion du GT du 9 janvier 2014 a proposé d'établir préalablement à une 
nouvelle étude le recensement des études existantes et de leurs conclusions.

2 - Performance  ☺  ☺  ☺  ☺ 

L'action a été rebaptisée "filière sobre et économe" et s'adresse à tous les maillons de la 
filière. Un guide pratique sur l'efficacité énergétique à usage des entreprises de la filière 
alimentaire est en cours de réalisation et sera disponible d'ici la fin de l'été 2014, avec le 
soutien du MAAF. Le comité de rédaction est composé de l'ANIA, de Coop de France, de 
l'ADEME de la FNSEA et de la CGAD.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

La multitude d’actions disséminées ne facilite pas leur visibilité auprès des décideurs 
d’entreprises, notamment pour les PME et TPE. Il a été décidé de faire une cartographie 
des bonnes pratiques, des partenaires (financeurs) et des modalités de mise en œuvre. 
Un GT ad hoc  « Dispositifs et actions en matière d’efficacité énergétique » a été mis en 
place. Cf. guide évoqué ci-dessus.

 � � � �
Action dont la concrétisation a été reportée, la priorité ayant été donnée à l'élaboration des 
contenus (actions 14 et 15)

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Cette action doit être appréhendée dans le cadre général du projet gouvernemental de 
simplification. Les demandes de simplification émanant des professionnels sont en cours 
de collecte. Le groupe de travail "Défi vert" a proposé des mesures de simplification et de 
modernisation du droit de l’environnement spécifiques à la filière alimentaire. Une 
présentation des propositions a été faite lors de la réunion du GT "Défi vert" en avril 2014. 
Une réponse a été transmise par la DGPR.

 �  �  �  � 

Lancement le 21 mai 2013 - La nouvelle version (version 2) de la charte a été validée le 
25/11/2013. Une annexe élaborée conjointement avec le SNIV – SNCP, concernant les « 
Contenus minimum des documentations techniques pour les produits carnés et règles de 
report des informations » a été ajoutée. Le document est en accès libre sur le site de 
l'ANIA.
http://www.ania.net/version-2-de-la-charte-anti-fraudes-une-nouvelle-annexe-pour-
renforcer-les-recommandations

Le contrat de filière prévoit que sa mise en œuvre soit mesurée par le suivi trimestriel du 
taux d'utilisation de la charte. La charte est largement diffusée. L'indicateur s'avère difficile 
à suivre. Pour augmenter l’impact des ces actions un atelier de sensibilisation destiné aux 
entreprises sera également organisé en fin d’année. Des interventions en région sont 
organisées à la demande, la prochaine intervention aura lieu le 16 octobre à Nantes. En 
2014, l'ANIA poursuit son action par la mise en place d'un groupe de travail sur les 
fraudes alimentaires.

Mettre en valeur le patrimoine alimentaire 
français en créant un réseau de 4 cités de 
la gastronomie (Tours, Paris-Rungis, Dijon 
et Lyon)

Créer une structure d'animation du réseau et des initiatives et équipements culturels

Elaborer une définition partagée du modèle alimentaire français et définir sa stratégie de promotion

Informer la filière sur le label "entreprises du patrimoine vivant" et développer dans la filière cette labellisation

Etablir le cahier des charges d'une étude 
prospective sur l'évolution des 
comportements des consommateurs pour 
tous les acteurs de la filière

Diffuser et s'assurer du respect de la charte antifraudes sur les ingrédients carnés élaborée par l'ANIA 

Projet "usine sobre" : accompagner de façon personnalisée les PME dans leur performance écologique -

Faire réaliser l'étude pour sa diffusion fin 2014

Informer, former à l'efficacité énergétique et à la démarche RSE 

Créer un espace web participatif diffusant 
les bonnes pratiques de transformation 
alimentaire sur les enjeux 
environnementaux, et organiser un 
événement pour son lancement

Simplification réglementaire
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 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Le 15 octobre 2013, 7 secteurs alimentaires intéressés par un engagement collectif ont 
présenté l'état d'avancement de leurs engagements sur :
des critères nutritionnels (Boulangerie-pâtisserie/taux de sel, taux de fibres ; Boissons 
rafraîchissantes sans alcool/taux de sucre, publicité ; secteur céréales petits déjeuners 
pour enfants (céréales chocolatées et miel/caramel) /taux de sucre ; Secteur des biscuits 
(sandwichés/fourrés au goût chocolat)/taux de sucre et d'acides gras ; secteur de la 
charcuterie industrielle/taux de lipides et de sel ; secteur des conserves et plats 
cuisinés/taux de sel ; secteur des compotes de fruits/taux de sucre) et sur le volet 
durabilité (emballages, consommation d'eau, d'électricité etc...)
Le 24 février 2014 a été signé le premier accord collectif, avec le secteur de la 
boulangerie artisanale. D’autres secteurs ont également confirmé leur intention de 
s’engager et soumis un dossier : le secteur des boissons rafraîchissantes sans alcool, le 
secteur de la charcuterie. Signature prévue avant fin 2014.
http://agriculture.gouv.fr/PNA-accord-collectif-boulangerie-artisanale Ces propositions 
d’engagements devront être examinées par les comités d’experts du dispositif des 
accords collectifs. 

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Un Plan d’action européen 2014-2020 sur l’obésité de l’enfant a été adopté lors de la 
Conférence sur la nutrition et l’activité physique à Athènes les 25 et 26 février 2014.
Une action conjointe entre Etats-membres est proposée pour contribuer au 
développement de ce plan d'action. Parmi les livrables il est prévu la conception d'un 
réseau d'observatoires de la qualité nutritionnelle entre plusieurs Etats-membres. Le 
démarrage de cette action conjointe pourrait voir le jour courant 2015.
La France s’est portée candidate à la coordination de l'action conjointe relative à 
l'harmonisation des données sur la composition nutritionnelle des aliments (sur la base de 
ce qui est réalisé en France par l’OQALI) qui comprend 6 WP. Des discussions sont en 
cours au niveau national sur les modalités envisagées de cette coordination.

3 - International  �  �  �  � 

Destiné à remplacer un outil vieillissant et inadapté aux enjeux d’aujourd’hui, et à remédier 
aux risques de désavantages concurrentiels, les différents modules permettront le 
traitement des demandes d’agréments des établissements à l’export, le traitement des 
notifications SPS de l’OMC, la e-certification sanitaire et phytosanitaire export, la diffusion 
d’informations lors de crises SPS, le suivi d'indicateurs export à travers différents tableaux 
de bord. Un module de facturation des services délivrés par la plateforme sera mis en 
place.
L'appel d'offres pour la réalisation de la nouvelle application d'Expadon 2 a été clôturé le 
11 décembre 2013. Le prestataire retenu est la société Airial.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Les travaux de conception sur la base du cahier des charges défini par les services et les 
professionnels, ont démarré le 11 mars 2014, pour une livraison des premières 
fonctionnalités (agréments des établissements, notification SPS de l'OMC) début 2015. Le 
module relatif à la délivrance des certificats sanitaires devrait être disponible mi 2015 et 
les autres fonctionnalités d'ici fin 2015.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Cette action fait intervenir plusieurs opérateurs menant des accompagnements d'initiative 
nationale ou régionale pour accompagner les entreprises à l'exportation (Plateformes 
régionales ^pilotées par les régions, Bpi-france export, Ubifrance – Agrotech, Coface, 
CCEF, CCI), auprès des entreprises.
Le 30 janvier 2014, lors d’un déplacement en Rhône Alpes, Nicole et Bricq et Guillaume 
Garot ont annoncé le lancement de la mesure à l’intention de 250 PME-ETI , après un 
travail de recensement d’entreprises à fort potentiel mené conjointement par les chargés 
d’affaires internationaux et les référents régionaux agroalimentaires. Plus de 400 
entreprises cibles ont été identifiées comme susceptibles de mobiliser les outils du 
dispositif d’appui.
Une Fiche d’information des entreprises (fiche « marketing ») est en cours de conception. 
Par ailleurs, une concertation est engagée afin d’optimiser à l’échelon régional l’action des 
différents acteurs au sein des plateformes régionales existantes et d'en assurer le suivi. 

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Les 4 actions de formation programmées se sont déroulées de mai à novembre 2013, à 
Lyon, Paris, Toulouse et Rennes. Les retours des participants ont été très positifs. 
La composition des groupes : la moitié de professionnels et l'autre moitié d'institutionnels 
a été le point fort de cette formation, permettant des échanges sur les pratiques et donc 
une meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres.
Pour 2014, une session de formation a eu lieu à Bordeaux le 29/04, une est prévue à Paris 
le 4/07. http://www.ensv.fr/seminaire-export
De plus, la DGAL réfléchit à l'organisation pour 2014 également, de sessions sur le même 
sujet, mais plus thématiques, sous le même format de composition des groupes.
Les thèmes en cours de réflexion sont : l'Union douanière (Russie, Biélorussie, 
Kazakhstan), les exigences phytosanitaires à l'export, ou autres à définir.

Améliorer la qualité de l'offre alimentaire par une mobilisation sur les chartes PNNS et PNA

Proposer au groupe de haut niveau de la Commission de constituer au niveau européen un réseau d'observatoires sur la qualité nutritionnelle des aliments du type OQALI 

Développement de plates-formes pour une mise en service au T1 2016

Lancer un appel d'offres pour créer une 
plate-forme internet exp@don 2 pour 
simplifier les démarches des exportateurs 
en matière d'agrément et de certification 
sanitaire

Accompagner de façon personnalisée 250 PME et ETI (en 3 ans) pour développer un plan de développement à l'export (référents régionaux agroalimentaires et Ubifrance-bpifrance)

Former aux exigences sanitaires et phytosanitaires à l'export 
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 �  �  �  � 

L'association a été créée. Le nom retenu est le « Conseil Agroalimentaire France Chine », 
sigle CAFC.
Les organisations professionnelles (interprofessions et fédérations) fondatrices se sont 
déclarées. Le plan de financement, basé sur les cotisations des membres fondateurs et 
adhérents, est bien avancé. Le CNIEL assurera le pilotage côté français (à l'instar de ce 
que réalise INAPORC avec l'Association France-Russie pour l'agroalimentaire (AFRAA)). 
Le recrutement d’une personne biculturelle basée à Pékin est en cours. Depuis décembre 
2013 des réunions entre les professionnels concernés ont lieu et ont conduit à confirmer la 
création de cette structure, avec une base élargie de membres. 

 � � � �

La mise en œuvre de cette action dépendant des professionnels et de la mise en place de 
la CAFC, elle n'a pas encore démarré au sein du CCEF.

La désignation de correspondants agroalimentaires en régions et dans les pays, se fera 
en lien avec la mise en place d'actions d'accompagnement à l'export, à partir de 2014, de 
30 IAA (PME) par un CCEF avec l'appui d'Ubifrance.  Outre l’appui du CCEF, les 
entreprises bénéficieront d’un accompagnement privilégié par Ubifrance à moindre coût. 
(mobilisation du budget MAAF à hauteur de 60 K€). 

 ☺  ☺  ☺  ☺ Préparer le pavillon France à l'exposition universelle de Milan (2015)

Le Commissariat général finalise actuellement la sélection du prestataire chargé de la 
construction et du contenu du pavillon français (notification du marché prévue le 18 mars 
2014). Le pavillon sera inspiré d'une halle alimentaire et sera construit en bois. La 
présentation officielle de ce pavillon français est prévue le 15 avril 2014 au Petit Palais.
Au travers de la scénographie de son pavillon, la France veut faire la démonstration de 
son engagement pour :
→ contribuer à l’alimentation mondiale grâce aux potentialités de son tissu productif tant 
économique, que scientifique ;
→ développer des modèles alimentaires qui répondent à des enjeux de durabilité : 
produire plus et produire mieux : l’agro écologie, le défi vert, la préservation des 
ressources halieutiques et la politique sociale du secteur s’inscrivent dans un mode de 
développement économique durable ;
→ participer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des pays en voie de 
développement par une politique active de coopération et de transfert de technologies ;
→ allier les objectifs quantitatifs et qualitatifs en assurant la sécurité sanitaire, l’équilibre 
nutritionnel, le patrimoine culinaire et gastronomique, les savoir-faire…
Démarrage de la construction en septembre 2014.

4 - GC-PME  ☺  ☺  ☺  ☺ 

Un appel à candidatures pour un comité de pilotage de ce projet sera lancé le 9 janvier 
2014.

 � � � �
Priorité a été donnée pour l'instant à l'adaptation du label "Relations fournisseur 
responsables".

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Le texte du label adapté à la filière alimentaire est quasiment finalisé. Une phase 
d'expérimentation pourra être lancée en septembre 2014, moment où les premières 
candidatures pourront être officialisées.

5 - RH  ☺  ☺  ☺  ☺ 

OPCALIM travaille à la mise en place d’un plan de développement de l’alternance, 
articulant POE, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage afin de 
développer le nombre de contrats en alternance.
S'agissant de la sensibilisation à la découverte des entreprises et de leurs activités, le site 
Alimétiers inauguré le 14 novembre va  contribuer à cette thématique. Pour consolider 
l’assise juridique de ce site, un projet de structure à créer est en cours de réflexion.
L’accord interbranches sur les contrats de génération signé le 22/10/2013 -  
http://agriculture.gouv.fr/contrat-generation-IAA , a été étendu début 2014. Il va permettre 
aux entreprises de la filière d’avoir recours plus facilement au contrat de génération, avec 
l’aide d’OPCALIM qui propose une prestation (cofinancée OPCA et DGEFP) sur l’appui 
conseil au contrat de génération.

Faire signer la charte

Créer avec la médiation interentreprises 
une instance de médiation AA ; finaliser 
avec médiation interentreprises la charte 
des bonnes pratiques des relations clients-
fournisseurs

Augmenter les exports vers l'Asie du Nord 
de 2 MD€ à l'horizon 2017 avec le comité 
Asie : créer une association franco-
chinoise pour l'agroalimentaire

Promouvoir le label et recueillir des candidatures à la labellisation

Préparer le dispositif de recrutement de 
150 000 jeunes en alternance sur 2014-
2017

Définir et mettre en place un suivi d'indices 
et de cotations pour objectiver les 
variations de prix des matières premières

Mobiliser les CCEF sur la filière AA

Créer un portail dédié aux exportateurs agroalimentaires vers la Chine et 
renforcer la présence des produits français dans les magasins Carrefour et 
Auchan en Chine 

Démarrer les recrutements  

Adapter le label "relations fournisseur 
responsables" à la filière et préciser les 
méthodes d'évaluation
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 ☺  ☺  ☺  ☺ 

L'élargissement du dispositif de la maîtrise des savoirs fondamentaux, initialement mis en 
œuvre auprès des industries alimentaires est en cours. 
Dès  2013, il a été élargi à 4 certificats de qualification professionnelle de la coopération 
agricole. En 2014, cet élargissement sera proposé aux CQP de l'alimentation de détail. 
La réflexion sur la finalisation d'un socle « cœur de filière » doit aboutir avant fin 2014. 
Début 2014, plusieurs expérimentations ont été lancées dans les entreprises pour tester 
une plateforme d’évaluation des acquis du socle de compétence, première étape 
principale pour outiller la reconnaissance paritaire par une certification filière. 

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Les discussions sont en cours entre les professionnels pour la création de cette 
plateforme commune. Tous les acteurs partagent le constat de la nécessité de disposer 
d'informations robustes, actualisables sur l'ensemble de la filière. 
La plateforme commune de statistiques et d’études pour les 4 observatoires des métiers 
est créée. MI janvier, les 4 observatoires des métiers de la filière alimentaire ont validé 
leur entrée dans la plateforme. 
Les travaux de plateforme statistiques ont démarré
Deux études ont été lancées sur le périmètre des industries alimentaires et de la 
coopération agricole (étude GPEC et étude RSE-Développement durable/impacts sur les 
métiers et compétences).

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

OPCALIM travaille à la cartographie des titres, diplômes et CQP, en lien avec les acteurs 
concernés.
S'agissant de la faisabilité de passerelles entre CQP et diplômes, se discute la faisabilité 
de passerelles entre le CQP conducteur de machine et le certificat d'aptitude 
professionnel agricole (diplôme de notre ministère). Le processus est en bonne voie.

� � � � Inauguration du portail Alimétiers le 14/11/2013.

6 - Financement  ☺  ☺  ☺  ☺ 
Action suivie au niveau des cabinets. Il s'agit désormais d'obtenir un 
accord des investisseurs privés sur la doctrine d'intervention du fonds, 
le choix de la société de gestion et la constitution du fonds.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Les membres du GT constatent qu'il existe une multitude de dispositifs existants aux 
niveaux régional, national et européen. Les recenser de manière totalement exhaustive 
paraît illusoire et la question de la mise à jour se posera nécessairement. De la même 
manière, si l’idée d’un guichet unique au niveau régional paraît séduisante, sa mise en 
place ne paraît pas complètement réaliste.
- Diffusion par les réseaux professionnels (ARIA, FRCA…) des guides et sites internet de 
recensement des dispositifs à l’image du guide des experts comptables et du site 
www.aides-entreprises.fr
- Identification par grandes catégories de financement (modernisation, innovation, export, 
environnement, etc…) des principaux points de contacts en région sans rechercher pour 
autant l’exhaustivité

7 - Innovation  ☺  ☺  ☺  ☺ 

La plateforme Food For Life France est désormais reconnue comme la plateforme de 
référence de l’innovation dans la filière alimentaire. Pour formaliser ce nouveau 
positionnement de FFL, un document reprenant les missions de cette plateforme est en 
cours de rédaction. Il reprend les missions passées en élargissant le périmètre à tous les 
opérateurs économiques et aux régions, dans une logique de filière. La feuille de route a 
été finalisée le 17 avril 2014. L'agenda de recherche stratégique est en cours de mise à 
jour. Une réflexion sur la gouvernance de la plateforme est également à l'ordre du jour.

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

La réflexion a évolué depuis la signature du contrat de filière, dans la mesure d’une part 
où le contexte a changé (lancement des 34 plans industriels) et d’autre part où le 
programme initial n’est pas éligible au PIA. Il a donc été décidé de réorienter cette action 
autour notamment :
- Du Plan Industriel Agro-Alimentaire (PIAA) en cours d’élaboration et notamment de son 
volet « abattoir du futur » (+ Plan Industriel transversal « usine du futur »)
- Du programme Robotstart PME (action conduite par l'ACTIA)

 ☺  ☺  ☺  ☺ 

Le recensement des trophées existants est en cours (déjà une quinzaine d’exemples 
recensés). Le GT estime que cette étape de recensement est un préalable incontournable 
avant de statuer sur la suite (labellisation par le CSFA de trophées ?) Proposition d'un 
cahier des charges et de critères 
pour mettre en place un concours qui serait confié à des organisateurs. 
professionnels ?). En tout état de cause, la création d’un nouveau trophée n’est pour le 
moment pas à l’ordre du jour.

Recenser les trophées existants dans la filière et mettre en place des trophées de l'innovation

Etudier la mise en place d'un fonds d'investissement sectoriel public/privé 

Actualiser le guide ANIA

Cartographier les titres, diplômes et CQP pour harmoniser les formations certifiantes et créer des passerelles CQP/diplômes

Accompagner de façon personnalisée les PME dans leur modernisation - phase 1 en 2013 : montage du projet

Mettre en place une plateforme sur 
l'innovation dans la filière pour identifier les 
axes prioritaires et développer des projets 
collaboratifs ; définir la notion d'innovation 
dans l'alimentaire et réaliser un guide

Faire bénéficier 5 000 salariés 
supplémentaires d'une formation sur 
l'acquisition des savoirs fondamentaux d'ici 
2017

Informer sur les dispositifs de financement 
de la filière existants et actualiser les 
guides

Elaborer un programme de recherche 
technologique national à 3 ans + à 10 
ans

Améliorer l'attractivité et l'image de la filière (site alimétiers et campagne médias, réflexion sur la qualité de vie au travail)

Créer une plateforme commune aux 4 observatoires prospectifs des métiers et des qualifications de la filière, coordonner les commissions 
paritaires nationales pour l'emploi et la formation professionnelle


