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EGALIM : Une situation de
rupture, pas de transition
La loi EGALIM, issue des Etats Généraux de l’Alimentation, est donc désormais en vigueur. Cette loi renforce
l’objectif de diminution de l’emploi des
produits phytosanitaires de synthèse et
cible la distribution.
Force est de reconnaître que les
deux mesures phares qui visent principalement la distribution des produits
phytos, la suppression des 3R – remises, rabais et ristournes -, et la séparation du conseil et de la vente, n’ont
pas trouvé de consensus entre les deux
assemblées.
L’écrasante majorité à l’assemblée
nationale a finalement permis le vote
d’un texte imprécis et qui devrait poser
d’importantes difficultés d’application.
Quatre mois après la date d’application de la suppression des 3R, les
pouvoirs publics n’ont toujours pas

le mot des
présidents

donné les précisions permettant une
application sereine et sécurisée de
cette mesure. Les divergences d’interprétations sur le terrain illustrent l’ambiguïté de ce texte.

Un délai de mise en œuvre
très court
Instauré par la loi, la séparation du
conseil et de la vente fait l’objet d’une
ordonnance et d’une cohorte de décrets
et d’arrêtés inter-ministériels à venir.
La version soumise à consultation
publique, diffusée en début d’année
2019, prévoit une mise en œuvre au 1er
janvier 2021 laissant à peine 18 mois
pour définir le périmètre et les principes
de la séparation et aux acteurs pour
adapter leurs organisations. Au regard
des conséquences pour les entreprises
et plus globalement les filières appro et
collecte, le délai de mise en œuvre est
bien trop court.
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On ne se situe plus dans une transition mais dans une violente rupture.
Les conséquences vont en être
considérables pour l’agriculture française et pour les entreprises de la filière
appro-collecte.
La baisse de la productivité et la
dégradation de la qualité sanitaire vont
s’accélérer conduisant à une perte de
valeur ajoutée et à un accroissement
des coûts d’intermédiation.
Comment inscrire les productions
dans les filières, accompagner l’application des cahiers des charges, assurer
la conformité aux exigences de l’aval si
le lien de conseil entre l’approvisionnement, la collecte et l’adaptation aux
exigences de la transformation est rompu ?
La réactivité, l’adaptation permanente et l’agilité constituent l’ADN des
entreprises de Négoce qui s’adapteront
à ces nouvelles règles, mais à quel prix !

Le Négoce, un formidable
outil pour la transition agroécologique
Le développement des solutions
de biocontrôle, ainsi que des méthodes
alternatives est essentiellement le ré-
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sultat de la coopération entre les producteurs de ces produits et des distributeurs, pas de structures de conseil
telles que le législateur l’a envisagé.
La réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires de synthèse
passe par le travail de recherche sur
des solutions alternatives, pas par l’affaiblissement de la distribution qui représente, au contraire, un formidable
outil de développement des solutions
amenant la transition agro-écologique.
Dès la parution du premier projet
de loi Egalim, nos organisations n’ont
eu de cesse de rappeler aux pouvoirs
publics que les mesures concernant la
distribution représentaient une mauvaise réponse à une question mal posée. Les difficultés actuelles de mise en
œuvre l’illustrent.
Le secteur du Négoce a toujours su
s’adapter et maintenir la présence des
entreprises aux côté des Agriculteurs.
Même si les évolutions bousculent la
distribution, nos entreprises ancrées
dans leur territoire, fruit du travail de
plusieurs générations, sauront, avec
leurs collaborateurs motivés et engagés dans la transition agro-écologique,
relever ces nouveaux défis.
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François GIBON
Directeur
du Négoce Agricole
Centre Atlantique

Quelles tendances de
consommation, quelles
technologies pour demain ?
Bio, vegan, sans OGM, sans résidus,
éthique... En matière d’alimentation,
les attentes des consommateurs évoluent, elles évoluent même très vite.
Elles ont un impact sur l’ensemble de
la chaîne alimentaire, en amont même
des productions.
L’analyse de ces évolutions est au
cœur du 35e congrès du Négoce Agricole
Centre Atlantique. Depuis 35 ans, notre
congrès constitue un moment convivial
d’échanges et de réflexion prospective
destiné à apporter aux dirigeants des entreprises de Négoce et à leurs partenaires
des éléments à intégrer à la construction
stratégique propre à leur entreprise.
Anticiper, réfléchir, évaluer, relativiser, c’est ce que nous avons demandé
aux prestigieux intervenants de notre
35e édition.

l’édito

Quelle consommation demain ?
Bruno HÉRAULT, responsable de
la Cellule d’Études et de Prospective
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation nous apporte son analyse
sur les évolutions et les tendances de
la consommation et exprime son point
de vue sur leur capacité à tenir dans le
temps.
Parce que les économies et les
marchés sont aujourd’hui planétaires,
LI Zhaoyu, responsable du bureau de
Pékin de France Export Céréales, présente le poids du principal pays producteur et principal consommateur de
denrées agricoles au monde.
Indépendamment des besoins fondamentaux, se nourrir en quantité et
en qualité suffisantes, les technologies
influencent les marchés. Elles peuvent
être un moteur de l’évolution des attentes comme un élément de l’offre des
différents acteurs. D’année en année,
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elles rendent possibles de nouveaux
schémas d’organisation des marchés
inconnus, voire l’apparition de nouveaux acteurs.

La blockchain peut-elle
influencer les marchés ?
Emmanuel DELERM, directeur
Organisation & Méthodes du groupe
CARREFOUR, l’un des grands acteurs de
la distribution au monde, présente la
réponse de son groupe aux évolutions
des attentes des consommateurs et l’organisation mise en place en s’appuyant
sur la technologie blockchain. Son
témoignage nous offre la possibilité
d’évaluer ce que cette technologie peut
offrir en matière d’innovation commerciale à travers un exemple concret de
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réponse opérationnelle.
Comme cette technologie est encore peu connue et insuffisamment
maîtrisée, Claire BALVA, présidente
de la société de conseil et de services
BLOCKCHAIN PARTNER, nous fait découvrir de manière pédagogique cette
nouvelle technologie et nous dresse un
panorama de ses possibilités d’utilisation en agriculture.
Dans un contexte d’agribashing
exacerbé, d’actualité très riche, ce
double éclairage, marchés et technologies, a vocation à offrir à tout un
chacun, de quoi alimenter sa propre
réflexion stratégique et contribuer à
définir un positionnement à plus long
terme de son offre commerciale et de
son organisation.
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Bruno HÉRAULT
Chef du
Centre d’études
et de prospective
Ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation

Tendances et
prospective
des consommations
alimentaires

Dans les décennies d’après-guerre,
les enjeux de production primaient sur
les autres maillons de la chaîne alimentaire (transformation, distribution, restauration, consommation finale par les
ménages). Depuis une trentaine d’années, la demande des familles s’impose
de plus en plus. Cette évolution se remarque dans de nombreux pays du
monde (1), ainsi qu’en France (2), et se
manifeste à travers diverses tendances.

1/ Tendances mondiales
L’association des termes « alimentation » et « mondialisation » évoque souvent une diffusion large de denrées venues du monde entier et la crainte d’une
standardisation et d’une américanisation de nos assiettes. La mondialisation
des conduites alimentaires a différents
moteurs, parmi lesquels l’essor du travail
salarié, le recours croissant au marché,
la féminisation des sociétés, le vieillissement de la population ou encore l’urbanisation. À l’échelle mondiale, toutes les
couches moyennes urbanisées aspirent
à des niveaux de consommation et de
vie proches des Occidentaux.

De 1960 à 2016, la disponibilité
alimentaire mondiale est passée d’environ 2 190 kcal/p/j à 2 870 kcal/p/j.
Avec l’amélioration du niveau de vie, les
quantités consommées augmentent,
puis la structure de la ration évolue.
Très avancées dans les pays les plus développés, ces transitions se font à des
vitesses et des pas de temps variables.
Les produits animaux sont révélateurs
de ces évolutions. Les pays émergents
ont porté ces évolutions, alors que les
pays les plus développés connaissent
un tassement, voire une diminution de
la consommation de produits carnés.
L’industrialisation des systèmes alimentaires repose sur l’essor des entreprises agroalimentaires, de la distribution et de la restauration hors foyer. Les
produits transformés répondent aux
attentes d’un consommateur urbain
(qualité, conservation, praticité, disponibilité, etc.), et leur fabrication repose
sur une standardisation accrue des
matières premières, ingrédients et produits intermédiaires. S’ils représentent
85 à 90 % de la dépense alimentaire des
ménages des pays les plus riches, leur
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consommation se développe aussi ailleurs. La diffusion mondiale concerne
également les mets, les goûts, les saveurs. Leur réinterprétation locale est
plus forte que pour les produits industriels, comme l’illustre la pizza, plat
d’assemblage le plus consommé dans
le monde.
Les sociétés sont marquées par
une accélération des rythmes de vie.
L’accès régulier et facilité à des produits
sûrs, sains, diversifiés, faciles d’utilisation, fait rétrograder l’alimentation
dans l’ordre des priorités sociales : elle
devient subordonnée à d’autres considérations (travail, loisirs, etc.) et donc
intercalaire. L’individualisation se traduit, quant à elle, par un renforcement
des particularismes alimentaires.

2/ Tendances françaises
Au niveau français, 16 grandes tendances de consommation alimentaire
ont été identifiées, et bien documentées par des données quantitatives :
« alimentation durable » ; « alimentations particulières et communautés » ;
« alimentation santé et bien-être » ;
« baisse de la consommation de protéines animales » ; « consommateur stratège » ; « digital et alimentation » ; « faire
soi-même » ; « individualisation » ;
« moins de gaspillage alimentaire » ;
« nouvelles expériences liées à la mondialisation » ; « nostalgie et authenticité » ; « plus de transparence » ; « prêt à
manger » ; « proximité » ; « recherche de
8

naturalité » ; « recherche de nouvelles
occasions de consommation ».
Ces 16 tendances dépendent de
facteurs proches et présentent des
points communs, qui sont autant de
défis prioritaires pour les acteurs de la
filière alimentaire et pour les pouvoirs
publics :
• la personnalisation croissante
des consommations, avec une affirmation de plus en plus forte de l’individu
et, en contrepartie, une responsabilisation des mangeurs vis-à-vis des conséquences de leurs pratiques alimentaires ;
• le développement des enjeux de
santé, en particulier liés aux maladies
alimentaires ;
• l’accélération des rythmes de vie,
associée à un nomadisme des urbains,
rendant l’alimentation souvent secondaire par rapport à d’autres préoccupations (travail, loisirs, déplacements,
etc.) ;
• la distanciation croissante des urbains vis-à-vis des producteurs et des
produits alimentaires, qui se traduit par
un besoin accru de transparence, d’informations, mais également par une
recherche de proximité, une volonté de
reprendre en main leur alimentation ;
• la prégnance des enjeux de durabilité, la recherche de nouveaux rapports à la nature ;
• le mouvement de numérisation
de nos sociétés ;
• des préoccupations de pouvoir
d’achat qui restent fortes pour une partie de la population.
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LI Zhaoyu
France Export Céréales,
Responsable
bureau PÉKIN

La Chine,
premier influenceur
des marchés

La Chine, grand pays producteur
de céréales, est aussi un grand pays
consommateur et importateur de céréales dans le monde ; et surtout il faut
noter que la Chine possède 5% de la
surface agricole et 7% des ressources
d’eau douce de la planète, avec lesquelles elle nourrit plus de 20% de la
population mondiale.
La production céréalière chinoise
est de 600 Miot/an ; à l’intérieur de cette
quantité, le blé représente 130 Miot, le
paddy 210 Miot, et le maïs 257 Miot. La
Chine est le premier pays producteur de
blé au monde, le premier pays producteur de riz et le 2e pays producteur de
maïs derrière les États-Unis.
Mais aujourd’hui, la Chine fait face
à plusieurs défis tant sociaux qu’environnementaux. Tous les ans, plus de
12 millions de producteurs sont urbanisés et deviennent consommateurs.
En 2018, le taux d’urbanisation est
déjà de l’ordre de 58%, il va continuer
à augmenter avec une croissance d’à
peu près 1,5%/an. Plus de 280 millions
de paysans-ouvriers travaillent sur les

chantiers en ville. L’exode rural dans
les années à venir est irréversible. La
perte consécutive de terre agricole est
impressionnante : selon une enquête,
à peu près 800 000 ha de terre agricole sont perdus chaque année dans la
construction des logements, des autoroutes, des aérogares, des chemins de
fer, auxquels il faut ajouter l’érosion et
la désertification, et la reforestation...
Et encore la sécheresse : plus de 400
villes chinoises sur 600 souffrent de la
sécheresse. L’agriculture chinoise est
obligée de faire face à tous ces grands
défis à moyen et à long terme...
Pour satisfaire ses besoins et améliorer la qualité du blé chinois, la Chine
importe tous les ans depuis le marché
mondial une quantité d’environ 3 Miot
de blé de qualités spécifiques (blé biscuitier et blé de force). Également 4
à 5 Miot de paddy, environ 3 Miot de
maïs, plus de 7-8 Miot d’orge, 5 Miot de
sorgho, et 8 Miot de manioc. La Chine
est également le premier pays importateur de soja au monde avec plus de
97 Miot en 2017, ce qui représente plus
de 65% des échanges mondiaux, aux9

quelles il faut ajouter d’autres graines
oléagineuses comme le colza (8,5 Miot),
de l’huile de palme (5,2 Miot), de l’huile
de colza (5 Miot), de l’huile de tournesol et sésame... toutes ces importations
représentent une quantité de 139 Miot,
cela correspond à une surface (avec le
rendement moyen international) d’environ 69 Mio d’ha ; or, la Chine ne dispose actuellement que d’une surface
agricole de 110 Mio d’ha.
Tout ceci montre que la Chine n’est
pas près d’équilibrer son bilan offre et
demande de produits agricoles dans les
prochaines années.
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La politique chinoise en matière
d’autosuffisance pour les céréales
principales (blé, riz et maïs) est claire :
le gouvernement chinois a déclaré en
2013 : à moyen terme, l’autosuffisance
doit être de 90% ; et à long terme, de
85% pour ces céréales de base. Donc,
il est important de suivre ce marché en
pleine croissance et de mettre son évolution en perspective dans le contexte
des échanges mondiaux. Car, la Chine
joue un rôle déterminant dans les
équilibres mondiaux des céréales et
des graines oléagineuses et a un impact majeur sur les flux et leurs conséquences sur les autres marchés.
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Emmanuel DELERM
Directeur Organisation
& Méthodes
Carrefour France

Carrefour
et la transition
alimentaire pour tous

Carrefour et la transition
alimentaire pour tous
Les
habitudes
alimentaires
changent, les modes de production
aussi. Nous aspirons à une alimentation de qualité, saine et plus soucieuse
de l’Homme et de l’environnement.
Pour devenir le leader mondial de la
transition alimentaire pour tous, Carrefour a lancé un plan de transformation
ambitieux sur plusieurs années.
Act for food, la plateforme digitale
de Carrefour dédiée au mieux manger,
présente et met en perspective les actions concrètes de Carrefour en faveur
de la qualité alimentaire et du mieux
manger.

Être pionnier de la blockchain
alimentaire
Avec une première application de
la blockchain au poulet d’Auvergne Filière Qualité Carrefour en mars 2018,
Carrefour fut le premier à déployer
une blockchain alimentaire en Europe.
L’objectif est désormais d’intégrer progressivement cette technologie aux

produits Filière Qualité Carrefour : la
tomate Cauralina, les œufs fermiers, les
oranges, le pomélo chinois, la poularde
de Noël, le lait frais entier micro-filtré,
le rocamadour, etc.
Ainsi, à travers la simple lecture
d’un QRCode via son smartphone, le
consommateur a accès à un contenu
riche sur l’histoire et la provenance de
son produit.
Cette première en Europe et son
déploiement en cours ont été rendus
possible par 3 facteurs déterminants :
• L’existence (pour certaines depuis
25 ans) d’une communauté d’acteurs
– la filière – engagée à proposer des
produits exigeants, en respectant des
savoir-faire traditionnels
• La traduction de ces savoir-faire
et de cette exigence dans un cahier des
charges co-construit par la filière, partagé par tous les acteurs à travers des
objectifs de contrôle, de pratiques et de
transparence
• L’adoption de la technologie
blockchain pour collecter et inscrire des
données partagées, inaltérables et facilement accessibles pour le consomma11

teur, de sorte que celui-ci puisse avoir
accès à l’histoire du produit qu’il choisit.
Ces trois facteurs se conjuguent
pour garantir une traçabilité optimale
du producteur au consommateur, et
ainsi réduire l’incertitude croissante
sur les conditions de production, l’origine et les soins apportés aux produits.
Ces informations sont également complétées par des illustrations concrètes
des démarches engagées par les filières
Carrefour sur l’agroécologie, les engagements en termes de RSE ou encore
le non-recours aux OGM et aux antibiotiques.
La traçabilité existait préalablement à la blockchain. L’emploi de cette
technologie communautaire, connue
pour ses crypto-monnaies, a révélé
chez Carrefour, auprès des filières et
chez ses consommateurs plusieurs éléments intéressants :
• Une forte appétence des consommateurs à en savoir plus sur l’origine
et la traçabilité des produits, les conditions de production et l’engagement
des producteurs, notamment via l’utilisation d’un smartphone qui partage un
contenu riche (vidéo, photographies,
recettes, dates et lieux...).
• Une adoption rapide de la technologie par les producteurs, qu’ils soient
agriculteurs, coopératives, centres de
transformation et de conditionnement
• L’intérêt pour tous à collecter l’information au plus près de sa source, et
la responsabilisation de chacun quant
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à la valeur des informations recueillies
• Une incitation positive, du fait
de l’inaltérabilité des données et de la
transparence, à vérifier et à enregistrer
les données
• La garantie pour tous les acteurs,
y compris les consommateurs, d’une
surveillance constante du cahier des
charges, et de la prise en compte des
enjeux de traçabilité.
Convaincu par l’intérêt de la
blockchain au service de tous les
consommateurs, Carrefour élargit à
l’ensemble des pays du groupe la mise
en œuvre de cette technologie, et s’est
engagé à le faire pour tous ses produits
Filière Qualité d’ici à fin 2022.

Act For Food
Devenir le leader mondial de
la transition alimentaire pour tous
est l’ambition fixée par le Président
du Groupe Carrefour, Alexandre
Bompard. C’est dans cette optique que le programme mondial
Act For Food a été lancé (https://
www.carrefour.fr/engagements/
act-for-food), qui illustre l’engagement concret de l’enseigne partout
dans le monde. L’intégration de la
technologie blockchain constitue
une étape exemplaire dans cette
réalisation, et s’ouvrira à d’autres
cas d’usages avec nos partenaires
dans les années à venir.
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Claire BALVA
Présidente
Blockchain Partner

La Blockchain,
l’outil de gestion
des marchés
de demain

Définition et explication
La blockchain est un ensemble de
technologies permettant de gérer et de
transférer de la valeur de pair-à-pair,
sans avoir recours à un tiers centralisateur.
Par extension, une blockchain
constitue une base de données qui
contient l’historique de tous les
échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de
données est sécurisée et distribuée :
elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la
chaîne.

Il existe des blockchains publiques,
ouvertes à tous, et des blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont
limitées à un certain nombre d’acteurs.
Une blockchain publique peut donc

être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable.
Comme l’écrit le mathématicien JeanPaul Delahaye, il faut s’imaginer « un
très grand cahier, que tout le monde
peut lire librement et gratuitement, sur
lequel tout le monde peut écrire, mais
qui est impossible à effacer et indestructible. »

Situer la blockchain
La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique
bitcoin, développée par un inconnu se
présentant sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Elle en est l’architecture
sous-jacente.
Si
blockchain et
bitcoin ont
été construits
ensemble, aujourd’hui de nombreux
acteurs (entreprises, gouvernements,
etc) envisagent l’utilisation de la technologie blockchain pour d’autres cas
que la monnaie numérique.
13

Comment ça marche ?
Toute blockchain publique fonctionne nécessairement avec une monnaie ou un token (jeton) programmable.
Bitcoin est un exemple de monnaie programmable.
Les transactions effectuées entre
les utilisateurs du réseau sont regroupées par blocs. Chaque bloc est validé
par les noeuds du réseau appelés les
“mineurs”, selon des techniques qui dé-
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pendent du type de blockchain. Dans la
blockchain du bitcoin cette technique
est appelée le “Proof-of-Work”, preuve
de travail, et consiste en la résolution
de problèmes algorithmiques.
Une fois le bloc validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. La
transaction est alors visible pour le récepteur ainsi que l’ensemble du réseau.
Ce processus prend un certain
temps selon la blockchain dont on parle
(environ une dizaine de minutes pour
bitcoin, 15 secondes pour Ethereum).

Le potentiel de la blockchain
Le caractère décentralisé de la
blockchain, couplé avec sa sécurité et
sa transparence, promet des applications bien plus larges que le domaine
monétaire.
On peut classer l’utilisation de la
blockchain en trois catégories :
• Les applications pour le transfert
d’actifs (utilisation monétaire, mais pas
uniquement : titres, votes, actions, obligations…).
• Les applications de la blockchain
en tant que registre : elle assure ainsi
une meilleure traçabilité des produits
et des actifs.
• Les smart contracts : il s’agit de
programmes autonomes qui exécutent
automatiquement les conditions et
termes d’un contrat, sans nécessiter
d’intervention humaine une fois démarrés.
Les champs d’exploitation sont

immenses : banques, assurance, santé
et industrie pharmaceutique, supply
chain de nombreux secteurs (agroalimentaire, luxe, commerce international, distribution, vins, aéronautique,
automobile…), industrie musicale,
énergie, immobilier, vote…
Surtout, la blockchain ouvre la voie
d’un nouveau web, le web décentralisé,
et d’une nouvelle économie numérique,
la token économie. Pour comprendre
leurs enjeux, il est crucial d’éviter les caricatures au sujet des cryptoactifs, qui
sont au coeur de cette révolution.
Bien évidemment, ces promesses
ne sont pas exemptes de défis, qu’ils
soient économiques, juridiques, de
gouvernance, ou encore écologiques.
C’est pourquoi nous faisons le
choix, chez Blockchain Partner, d’aborder la blockchain sous tous ses angles,
sans partis pris, et sans en occulter les
limites.
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le programme

> Mettre en valeur auprès des différents acteurs, des agriculteurs aux

consommateurs, les solutions de transition agro-écologique développées par
le Négoce Agricole et les agriculteurs.
Depuis 2 ans, Vert l’avenir a permis :

> La présentation, lors de conférences de presse, de 15 solutions mises en
place par les Négociants Agricoles et les agriculteurs pour la transition agro-écologique : confusion sexuelle, lutte biologique, filières, allongement/diversification
des rotations, pilotage de la fertilisation, couverts végétaux, cultures associées,
nouvelles technologies, suivi parcellaire.
> La diffusion de 780 messages sur le compte Twitter @vert_lavenir suivi par

plus de 710 abonnés.

> La mise en avant de 15 actions agro-environnementales sur un site internet
dédié : www.vert-lavenir.com

Twitter : @vert_lavenir
www.vert-lavenir.com
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du NACA
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dans
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salariés
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€
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d’affaires

Millions
de tonnes
de céréales et
oléoprotéagineux
collectées

17

nos
partenaires
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EURE ET
LOIR

45
LOIRET

Orléans
41
LOIR ET
CHER
37
INDRE
ET LOIRE

36
INDRE

86
VIENNE

85
VENDÉE
79
DEUX
SÈVRES

19 départements
et 3 régions
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CHER

17
CHARENTE
MARITIME

Poitiers
23
CREUSE

87
HAUTE
VIENNE

16
CHARENTE

Limoges
19
CORRÈZE

24
DORDOGNE

Bordeaux
33
GIRONDE

Négoce agricole
Centre atlantique
Les Ruralies - CS 80004
79231 prahecq Cedex
Tél. : +33 (0)5 49 75 69 30
E-mail : info@gsnaca.fr

40
LANDES

64
PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Twitter : @gs_naca
www.negoce-centre-atlantique.com

47
LOT ET
GARONNE
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une structure
au service des
négociants
agricoles

