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Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n’ai pas pu saluer ce matin, 

Merci pour la qualité de cette matinée, celle de l’organisation, comme celle des intervenants, et 
bien entendu, merci à vous tous pour votre présence, qui est pour moi la démonstration, de notre 
volonté d’avancer ensemble, même si la liste des obstacles pourrait être longue si je prenais la 
peine de les énumérer. 

En effet, nous subissons de toute part, des pressions amplifiées par les réseaux sociaux et les 
médias. Pour beaucoup d’entre nous, la seule alternative annoncée, serait d’évoluer ou de 
disparaitre, (ça n’est facile pour personne) et d’après l’étude d’octobre 2018 sur la séparation du 
conseil et de la vente, co-écrite par le Conseil général de l’environnement et du développement 
durable et le conseil général de l’agriculture et des espaces ruraux, et pour reprendre leurs termes 
« les petites structures ne pourront probablement pas s’adapter à ces nouvelles règles ; elles 
disparaîtront ou seront absorbées. Ceci risque de conduire certains territoires et certaines 
productions à devenir orphelins de tous services d’amont ». Ça laisse rêveur….Et bien sûr, je pense 
aussi à toutes les incohérences que subissent nos autres membres, que ce soit au niveau sanitaire, 
économique ou social, la loi Egalim en étant la synthèse parfaite ! 

On constate enfin que l’évolution des importations, en ce début d’année, va plus vite que celle des 
exportations, et les productions de la mer noire risquent d’accentuer la tendance, surtout si leur 
logistique continue de progresser… 

Heureusement comme on peut le lire, dans un article récent du magazine « the Economics », la 
France occupe aujourd’hui le troisième rang mondial sur 34 pays en agriculture durable. Ce qui 
représente une amélioration significative par rapport à son classement de 2016 où elle était 11ème 
sur 25 pays et lui permet ainsi d’être en première position dans l’indice de durabilité de 
l’alimentation. Pas de quoi s’en étonner, puisque la France est un des pays où les contrôles 
sanitaires sont les plus sévères.  

Tous les indicateurs ainsi que les excellents témoignages des uns et des autres ce matin nous 
prouvent, s’il en était encore besoin, la nécessité d’orienter nos réflexions et nos actions vers des 
solutions qui répondent aux nouvelles demandes alimentaires. En effet, c’est là peut-être le point 
sur lequel nous pourrions nous retrouver car le commerce agricole est bien là pour accompagner 
la production des agriculteurs et travailler sur la valorisation des produits pour être au plus 
proches des demandes des consommateurs, dont l’exigence ne cessera d’augmenter.  

Et la présence aujourd’hui d’un représentant de la distribution souligne que plus nous nous 
concentrons sur l’alimentation, plus l’agriculture se doit d’être au cœur de nos préoccupations. Et 
nous serons, sans doute, amenés à travailler ensemble de manière de plus en plus étroite dans les 
années qui viennent. 

Le commerce agricole et agroalimentaire se doit de poursuivre ses efforts de représentation, mais 
aussi d’améliorer son influence face aux différents représentants officiels, régionaux ou nationaux, 
et bien sûr, aux acteurs économiques. 

On parle depuis longtemps des démarches transverses, à chacune de nos propres filières, à travers 
par exemple des partenariats pour nous permettre d’avoir plus de latitude sur nos marges, et 



 
 
pourquoi pas, comme nous l’avons vu également ce matin, plus de diversification et de 
transvasabilités entre nos différentes productions et métiers. 

J’ai la conviction qu’une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place pour la FC2A et 
qu’elle va lui permettre d’atteindre les ambitions légitimes qui sont les nôtres. 

De nombreux projets sont en réflexion et je compte sur l’appui de tous pour que nous puissions 
les mener à bien. Je pense, par exemple, à l’emploi et au recrutement, à de nouveaux contacts sur 
de futurs partenariats prometteurs, à l’accompagnement de nos adhérents vers une montée en 
gamme de type RSE et HVE, avec, en effet, des prix à défendre à la hauteur de cette évolution, mais 
aussi, une communication qui doit continuer à être une de nos priorités, notamment grâce au 
numérique. En découle, le partage de l’information entre nous, (« nos datas » comme on dit 
aujourd’hui), issue de nos acquis et de nos valeurs… 

Je finirais par une plus grande valorisation des régions et des acteurs régionaux. Car n’oublions 
pas que tout démarre sur le terrain et c’est sur le terrain que nous pouvons continuer à faire 
avancer les choses, (de beaux exemples ce matin l’ont prouvé). C’est au cœur des régions et grâce 
aux représentants et aux acteurs régionaux que la FC2A s’est distinguée et poursuit son action, la 
qualité des personnalités régionales ici présentes, en est une belle preuve   

Dans tous les cas, La FC2A est bien la structure qui doit porter les ambitions du commerce agricole 
et agroalimentaire, en élargissant son champ d’action pour devenir un acteur incontournable, de 
la production à la consommation, afin de toujours mieux défendre et valoriser ses adhérents.   
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