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Au sommaire

Réunion plénière  
du CSF Alimentaire  

22 avril 2014 

À vos agendas !
Réunion transversale 

bureau du CNI – CSF & ST

Jeudi 19 juin de 18h15 à 20h00
Centre Pierre Mendès France 

Bercy 

Nominations

Mme Dominique BRARD,  
DRH d’IPSEN,  

et Mme Isabelle MARTIN,  
secrétaire confédérale de la CFDT 

et membre du bureau du CNI, 
succèdent à  

Mme Marie-Claire CARRERE-GEE 
comme coprésidentes  

de la section thématique 
 « Emplois et compétences »  

du CNI.

Réunion plénière du CSF Alimentaire - 22 avril 2014

À l’occasion de ce premier bilan, Stéphane 
Le Foll a constaté la dynamique positive 
engagée par l ’ensemble des parties 
prenantes, avec des résultats concrets : mise 
en place du portail Alimétiers, signature de 
l’accord multibranches relatif aux contrats 
de génération, signature de la charte et 
avancement de la rédaction d’un label 
« Relations fournisseurs responsables » de la 
filière, engagement de plusieurs professions 
dans le cadre du pacte « qualité ingrédient ».

Sous l’animation de Jean-Philippe Girard, 
président de l’ANIA, vice-président du 
comité stratégique de filière, les pilotes 
des groupes de travail ont présenté 
l’avancement de leurs plans d’actions.

Le groupe de travai l  «  Promotion/
Exportation » contribue à la mise en œuvre 
« d’Exp@don 2 », plate-forme dématérialisée 
visant à simplifier les démarches des 
exportateurs en matière d’agréments et de 
certification sanitaire. Catherine Petit-Jean 
et Thierry Blandinières ont également cité 
les actions de formation sur les exigences 
sanitaires et phytosanitaires pour l’export 

vers les pays tiers, réalisées auprès des 
entreprises à Bordeaux et à Paris, qui 
se poursuivront en 2014. L’Association 
franco-chinoise pour l’agroalimentaire 
a par ailleurs été créée afin de faire le lien 
entre les autorités et les professionnels de 
chaque pays. Son objectif est de jouer un 
rôle moteur pour les professionnels, tant 
à l’occasion des négociations que pour les 
opérations d’approche des marchés.
Le Salon international de l’agroalimentaire 
qui se tiendra du 19 au 23 octobre 2014 
permettra de travailler sur l’image de la filière 
alimentaire à l’international. La présence 
d’entreprises françaises de l’alimentaire à 
l’occasion de l’Exposition universelle de 
« Milan 2015 » constituera également un 
signal important du rayonnement de la 
France dans le domaine alimentaire.

Dans le domaine de la qualité, les acteurs 
se sont fortement mobilisés dès 2013 : un 
accord collectif a été signé, dans le cadre 
du pacte « qualité ingrédient », par la 
Confédération nationale de la boulangerie 
début 2014. D’autres familles de produits 
ont annoncé leur intention de signer le 

Le comité stratégique de la filière Alimentaire s’est réuni le 22 avril sous la 
présidence de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt et en présence de Boris Vallaud, directeur de cabinet 
représentant Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement 
productif et du Numérique. Les représentants de la filière ont présenté 
l’avancement des actions décidées collectivement lors de la signature  
du contrat de filière du 19 juin 2013.
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pacte. La charte anti-fraude publiée et largement 
diffusée en novembre 2013 a par ailleurs été renforcée 
et fera l’objet d’un atelier de sensibilisation destiné aux 
entreprises.

Jérôme Foucault, président du groupe de travail 
« Relations au sein de la filière », a fait part de 
l’avancement des travaux conduits avec la médiation 
des relations interentreprises sur la rédaction du label 
« Relations fournisseurs responsables », adapté à la 
filière alimentaire, qu’il est prévu de finaliser début 
juin. Ces travaux réunissent l’ensemble des acteurs de 
la filière, y compris la grande distribution, et visent à 
valoriser les bonnes pratiques d’achats entre les clients 
et leurs fournisseurs. Les premières candidatures 
au label interviendront courant juin en présence 
de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Le groupe de travail « Financement et Innovation », 
coprésidé par Olivier de Bohan et Hubert François, 
travaille sur l’agenda de la recherche et de l’innovation 
stratégique 2012-2020 de la plate-forme Food for 
life France, qui réunit tous les acteurs français de 
la recherche et de l’innovation en alimentaire. Elle 
présente la feuille de route technologique de la filière, 
informe de la stratégie de recherche et d’innovation, 
propose une définition de la notion d‘innovation 
dans l’alimentaire, qui peut porter sur le process de 
production, la recette ou la distribution du produit. Le 
programme d’accompagnement à la modernisation 
des entreprises alimentaires a été intégré au plan 
industriel « Produits innovants pour une alimentation 
sûre, saine et durable ». 

Sur la question du financement, le groupe de travail 
souhaite diffuser largement auprès des entreprises 
un vade-mecum sur les dispositifs existants ; il pourra 
s’appuyer sur la section thématique « Financement » 
du CNI pilotée par Jeanne-Marie Prost, médiatrice 
nationale du crédit aux entreprises, qui conduit 
actuellement, pour toutes les filières, un diagnostic des 
problèmes rencontrés par les entreprises industrielles 
dans leurs accès au financement pour leurs différents 
types de besoins et formulera ses premières 
recommandations à l’été 2014.
Le ministre Stéphane Le Foll s’est dit très attentif 
à cette question ; il souhaite que le système 
bancaire et financier privé joue pleinement le rôle 

d’accompagnement des entreprises, même petites, 
notamment dans le financement de l’investissement, 
pour amplifier la dynamique et le potentiel de 
croissance de la filière. 

En matière de transition énergétique, le groupe 
de travail « Défi vert » finalise sa contribution à la 
simplification du droit de l’environnement. Hubert 
Garaud a fait part de la rédaction d’un guide sur les 
outils relatifs à l’efficacité énergétique et indiqué 
que des travaux ont été initiés sur le déploiement 
de la responsabilité sociale et environnementale. La 
lutte contre le gaspillage alimentaire fait l’objet de 
nombreuses actions, avec notamment l’élaboration 
du « Pacte national de lutte contre le gaspillage 
alimentaire » dont l’objectif est de diminuer par deux 
le gaspillage dans notre pays d’ici 2025. 
Le ministre a encouragé les industriels à développer la 
méthanisation et à se rapprocher dans ce domaine des 
autres filières. La démarche transversale pilotée par le 
CNI sur l’élaboration, par chaque filière, d’engagements 
volontaires en termes d’économie circulaire, en est 
l’occasion. 

Jean-Pierre Geneslay, président du groupe de travail 
« Emploi », a souligné que l’accord multibranches 
relatif au contrat de génération a été signé par toutes 
les branches de la filière alimentaire. Le chantier sur 
la qualité de vie au travail a été ouvert avec quatre 
groupes sur le dialogue professionnel, la conception, 
l’organisation et le système de travail, l’enseignement 
et la formation, les conditions de travail. Il prépare 
un guide de bonnes pratiques sur la qualité de vie 
au travail pour l’été 2014. Concernant les objectifs en 
matière d’alternance et de formation, une plate-forme 
commune aux quatre observatoires des métiers va 
être créée. La plate-forme alimetiers.com a été lancée 
et fonctionne actuellement en rythme de croisière : 
il s’agit d’un site d’information sur les métiers de 
l’alimentaire, les formations et les offres d’emploi 
associées. Il vise notamment à présenter la diversité des 
métiers de l’alimentaire auprès des jeunes. 
Les représentants des organisations syndicales ont fait 
part de leur contribution active à ce groupe de travail 
et ont souligné la qualité des travaux et leurs attentes 
en termes de résultats.

Ces actions seront déclinées dans l’ensemble des 
bassins d’activité, avec la contribution indispensable 
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des régions et des organisations territoriales 
représentatives, afin de mettre en œuvre une stratégie 
coordonnée au plus près des entreprises, ainsi que l’a 
indiqué Jean-Pierre Raynaud, vice-président de la 
région Aquitaine, représentant l’ARF. 

Les représentants des industries alimentaires, des 
coopératives agricoles, de l’artisanat alimentaire 
et des organisations syndicales de salariés ont 
collectivement réaff irmé leurs ambitions et 
engagements réciproques dans le cadre du contrat de 
filière. Jean-Philippe Girard a conclu en indiquant que 
de nombreux projets en cours aboutiront d’ici l’été 
2014, démontrant la volonté de la filière de prendre 
toute sa place dans la croissance de l’économie 
française, le retour à une dynamique positive en 
termes de création nette d’emplois industriels, 
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et d’améliorer encore sa performance à l’export 
(exportations de 43,3 Mds € en 2013 et excédent 
commercial de 8,5 Mds €). 

En tant que chef du projet du plan « produits innovants 
pour une alimentation sûre, saine et durable » de 
la Nouvelle France industrielle, Jean-Philippe Girard 
a présenté les objectifs attendus qui s’articulent 
autour de cinq grands projets innovants, porteurs de 
croissance : emballages actifs, intelligents et écoconçus, 
compétitivité des métiers de la viande, leadership du 
froid durable, garantie de la qualité et de la sécurité 
des aliments et des boissons par des technologies de 
contrôle plus précises et plus rapides, et ouverture du 
marché de l’alimentation fonctionnelle.  La feuille de 
route du plan sera prochainement présentée au comité 
de pilotage des 34 plans industriels. 

Si vous souhaitez relayer une information par la lettre  
mensuelle auprès du CNI, des CSF et des ST,  

merci de la transmettre au secrétariat général du CNI :  
contact.cni@finances.gouv.fr

www.conseil-national-industrie.gouv.fr

« Il faut continuer à traduire concrètement la volonté de toute la filière de contribuer au redressement économique de 
notre pays et de relever les défis de l’emploi, de l’investissement et de l’export. Ce que nous construisons avec toute la 
filière, c’est un véritable pacte de responsabilité et de solidarité pour la filière alimentaire » a déclaré, en conclusion, 
Stéphane Le Foll. Le ministre a engagé l’ensemble des parties prenantes à se rassembler lors d’un grand 
événement public qu’il organisera fin juin 2014, autour de ce « Pacte de responsabilité et d’avenir de la filière 
alimentaire ». Celui-ci s’articulera autour de la mise en œuvre de la charte et du label « Relations fournisseurs 
responsables », de la promotion de l’innovation, d’une nouvelle ambition à l’export, d’une véritable stratégie de 
financement public-privé et d’un accord pour l’emploi. Selon Jean-Philippe Girard, « L’annonce par Stéphane Le Foll 
du premier « Pacte de responsabilité et d’avenir » pour la filière alimentaire témoigne du dynamisme et de l’important 
potentiel de notre secteur pour l’économie et l’emploi en France. »


