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• Accueil à partir de 8h45

•  9H30 Ouverture par Jean-Jacques VAESKEN,  
Président du comité régional Négoce Nord-Est

•  Intervention de Gérard POYER, Président de la Fédération Française  
des Commerçants en Bestiaux - FFCB

•  GRAND TÉMOIN : Intervention de Philippe DESSERTINE, Economiste
•  Table ronde : « LES CONTRIBUTIONS DU COMMERCE, DE L’AGRICULTURE 

À LA CHAÎNE ALIMENTAIRE » animation par Yves LE MORVAN de Agridées  
Hugues BEYLER, Directeur Agriculture et Filières - Fédération du Commerce  
et de la Distribution (FCD), François Claude CHOLAT, Président de la Maison 
François Cholat, Pascale GAILLOT, Vice-Présidente de la Région  
Grand Est, Pascale HEBEL, Directrice du Pôle consommation et entreprises 
au Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie 
(CREDOC),  Jean-Jérôme JAVELAUD, Président du Moulin de Signy l’Abbaye, 
Julien VALENTIN, Exploitant agricole « Le Moulin »

• 12H15  Conclusion par Frédéric CARRÉ, Président de la Fédération  
du Commerce Agricole et Agroalimentaire - FC2A

• 12H30  Cocktail déjeunatoire



DE L’AGRICULTURE
A LA CHAINE ALIMENTAIRE

LES CONTRIBUTIONS DU COMMERCE,

L’économie agricole est en pleine mutation, de moins en moins encadrée par une Politique 
Agricole Commune qui fonctionne en subsidiarité, de plus en plus confrontée à de fortes 
évolutions sociétales en termes d’environnement et de consommation. Cela crée un univers 
en tension où les entreprises s’interrogent, individuellement quant à leur compétitivité, 
collectivement quant à leur capacité à créer de la valeur en filière,  générer un écosystème 
résilient, se connecter avec la société. La pression mise par les décideurs publics dans ces 
domaines, calendriers et dates butoirs à l’appui, amplifie l’interrogation. Vivons-nous une 
évolution ou une transformation ?

« Réforme de la PAC,  un chemin de 2018 à 2021 »
La Commission européenne a présenté le 1er juin 2018 ses propositions législatives de réforme de la 
PAC,  post 2020. Avec un cadre budgétaire restrictif, et dans l’attente des conditions d’application 
du Brexit, elle propose de réviser l’architecture même de la PAC en favorisant la prise de décision 
par subsidiarité des Etats membres. Elle suggère d’orienter les soutiens vers des actions de lutte 
contre le changement climatique, de protection de l’environnement et de réponses aux attentes 
sociétales. Enfin, en matière de résilience économique, elle s’en tient peu ou prou aux préconisations 
de « l’Omnibus » de fin 2017.

Les Etats membres et le Parlement européen débattent de ce  projet. Les élections du Parlement en 
mai, et le renouvellement de la Commission en novembre 2019 repoussent ces négociations à 2020, 
et une application au mieux en 2021.

Face à ces réalités les entreprises du commerce agricole et agroalimentaire essaient de garder le cap 
entrepreneurial dans leurs propres métiers. Mais désormais les problématiques ne concernent plus 
seulement chaque maillon des filières, en relation avec son amont ou son aval ; Elles sont transversales. 
Ainsi la volonté globale de réduire l’utilisation des phytosanitaires entraine ici la séparation du conseil 
et de la vente ou la suppression des 3R. De même l’association de préoccupations en matière de 
bien-être animal avec une vision des enjeux de santé publique entraine là le flexitarisme dans la 
consommation de nos produits, voire le véganisme …le tout sous le regard des médias sociaux qui 
installent une instantanéité de jugement tous azimuts.



« Parution de la loi Egalim, 
une application de 2018 à 2020, voire 2022 »
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle prévoit 
notamment une évolution des contrats dans ces secteurs qui devront tenir compte des coûts de 
production agricole. Dans les activités d’amont sont prévus la séparation des activités de vente et 
de conseil pour les produits phytosanitaires, l’interdiction des 3 R, le renforcement des sanctions 
en matière de maltraitance animale. Dans le domaine alimentaire sont actés un encadrement des 
promotions en valeur (34%) et en volume (25%), une augmentation du seuil de revente à perte de 
10%, et enfin un objectif porté à 50% de produits de qualité ou locaux pour l’approvisionnement de 
la restauration collective.
Les dates d’application de ces mesures peuvent être distinctes selon les sujets, par le biais ou non 
d’ordonnances.
 
Afin de répondre à ces enjeux pluriels les entreprises du commerce peuvent, elles-aussi, se 
positionner comme des acteurs participant non seulement à l’agriculture mais à toute la chaîne 
alimentaire jusqu’au consommateur. Elles peuvent proposer des solutions  avec les nouveaux outils 
du numérique et du digital, se saisir de nouvelles opportunités commerciales souhaitées par les 
consommateurs, dialoguer avec la société (RSE) : Le commerce, un acteur territorial dans une 
trajectoire globale.



GRAND TÉMOIN

Spécialiste du financement à long terme des organisations, publiques ou privées, en privilégiant 
les marchés ou en utilisant des voies alternatives.
Il décrit très tôt le mécanisme de la crise financière dans son essai publié chez Anne 
Carrière : Ceci n’est pas une crise, juste la fin d’un monde en 2009, il souligne ensuite le 
risque géopolitique de la période qui s’ouvre (Le monde s’en va-t’en guerre, 2010), évoque 
les mutations à conduire (La décompression, 2011), l’importance des grandes révolutions 
technologiques (En tout espoir de causes, 2014), tout en soulignant le courage nécessaire pour 
la conduite des réformes (Le fantôme de l’Elysée, 2015). Dans ce contexte, il a notamment 
étudié le problème crucial de la confrontation des deux super puissances, Etats-Unis et Chine, 
en insistant sur les difficultés structurelles de cette dernière (Le gué du tigre, 2012). Il a publié 
en 2018 Le talent et les assassins, sur la question monétaire au Proche Orient. 

Philippe DESSERTINE est Professeur des Universités à l’IAE de Paris (Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne) où il préside la chaire « Management et Gouvernance de la Finance 
Coopérative », et où il dirige la chaire « Financement de l’agriculture ». Il est en outre 
Directeur de l’Institut de Haute Finance depuis 2004 ; il a été l’un des onze membres du Haut 
Conseil des Finances Publiques, de sa création en mars 2013 jusqu’à mars 2018. Depuis 
mars 2017, il est président du Comité Prospective du comité 21.

Il est membre de l’association Le Siècle.

Il est souvent sollicité par des organisations gouvernementales, des entreprises et associations 
professionnelles et est régulièrement invité à des débats télévisés (C dans l’Air notamment).

Philippe DESSERTINE 
économiste 
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LES INTERVENANTS
DE LA TABLE RONDE

Il a rejoint la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) 
en juin 2016 en tant que Directeur Agriculture et Filières. La FCD 
représente la plupart des enseignes de la Distribution. Ce secteur 
d’activités emploie au total 750.000 personnes, compte 30.000 
points de vente pour un chiffre d’affaires global de 200 milliards. 
Les ménages y opèrent les 2/3 de leurs dépenses alimentaires.  
A ce titre et en lien avec les représentants des enseignes membres 
de la FCD, il a participé aux travaux des Etats Généraux de 
l’Alimentation et à l’élaboration des plans filières élaborées par 
les interprofessions. La Grande distribution vit aujourd’hui une 
mutation, avec la révolution digitale, l’évolution des modèles et 
les nouvelles attentes des consommateurs. Il était auparavant, 

et depuis 2005, Directeur Général de la Fédération Française des 
Commerçants en Bestiaux (FFCB) et représentait leurs intérêts en 
France et au sein des instances professionnelles européennes.

Ingénieur ISTOM, et spécialiste de la protection des cultures, il fut 
antérieurement pour la Confédération Générale des planteurs de 
Betteraves (CGB) en charge des négociations concernant la reprise 
des quotas « sucre » par les Pays d’Europe Centrale et Orientale 
(PECO), lors de leur adhésion. Il fut aussi responsable du suivi des 
marchés mondiaux et enfin, Secrétaire de l’Association mondiale 
des planteurs de betteraves et de canne à sucre.

Hugues BEYLER            
Directeur Agriculture et Filières
fédération du commerce et de la distribution (FCD)

La Maison François CHOLAT a été fondée en 1877 à Morestel 
(Nord-Isère). François Claude représente la 5ème génération 
de « François » à la tête de cette entreprise éponyme régionale 
dont le champ d’activités est large : meunerie, nutrition animale, 
collecte de céréales et oléo-protéagineux (200.000 tonnes), 
approvisionnements pour les productions  végétales (grandes 
cultures, vignes, arboriculture, maraîchage et petits fruits), 
que ce soit en production conventionnelle ou en Agriculture 
Biologique.

Près de 190 salariés sur trente sites accompagnent boulangers, 
éleveurs et agriculteurs pour un développement durable des 
activités de chacun en Auvergne-Rhône-Alpes, en cherchant à 
répondre aux changements qui affectent l’agriculture.

La Maison François Cholat est à l’origine de nombreux projets 
pour le développement de filières de proximité. Sur la base de 
l’innovation, de la traçabilité, de la valorisation du territoire et du 
consommer local.

François Claude CHOLAT 
Président de la Maison François Cholat

7



Spécialiste de l’analyse de la société de consommation et 
de son anticipation. Elle développe actuellement un outil 
de lecture des évolutions des modes de vie basé sur le 
marketing générationnel et éprouvé dans de nombreux 
secteurs (automobile, grande consommation…). Elle intervient 
dans de nombreuses assemblées générales de fédérations, 
d’entreprises, de comité de direction … pour présenter 
l’ensemble des savoir-faire du CREDOC. 
Elle a commencé sa carrière à l’INRA, puis a été consultante 
senior « Modèles et analyses » chez AC Nielsen. Elle a 

ensuite dirigé le pôle « Marketing et consommation » 
au BIPE jusqu’en 2004. Auteure de « Comportements et 
Consommations Alimentaires en France », Tec & Doc, 2012, 
et « La révolte des moutons : le consommateur prend le 
pouvoir », Edition Autrement, 2013. Elle est membre de 
l’Académie d’agriculture de France. 
Elle est ingénieure agronome (AgroParisTech, INA-PG 85) et 
docteure en mathématiques appliquées.

*CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie.

Pascale HÉBEL  
Directrice du Pôle consommation et 
entreprises au CRÉDOC*

Pascale GAILLOT, originaire de Castelnaudary, est aujourd’hui 
Vice-Présidente de la Région Grand Est. Elle a la charge de 
l’agriculture, viticulture et forêt. Elle réside à L’Ecaille, petite 
commune du Sud Ardennes. Elle est mariée à un agriculteur 
et maman de 3 enfants, aujourd’hui étudiants. Ingénieur en 
agriculture, diplômée de l’Ecole Supérieure d’Agriculture, elle 
a exercé des activités professionnelles pendant 25 ans auprès 

d’organisations professionnelles agricoles en Champagne 
Ardenne : syndicalisme, coopération, chambre d’agriculture et au 
sein de la coopérative Champagne Céréales, devenue Vivescia.
Élue en décembre 2015, elle exerce son premier mandat et 
se consacre entièrement à sa mission au service des filières 
agricoles viticoles et forestières du Grand Est, chacune de tout 
premier rang français.

Pascale Gaillot
Vice-Présidente de la Région Grand Est
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Installé depuis 2002 dans la Marne, il gère et développe une 
entreprise agricole couvrant 300 hectares de grandes cultures qui 
s’est diversifiée avec 2 ateliers de volailles de chair standard, une 
culture de carottes de plein champ, et une production d’électricité 
photovoltaïque. En projet un verger de poires et de pommes à 
couteau. Au total un ensemble agrégeant végétal/animal, filières 
longues/filières courtes, alimentation/énergie pour construire des 
complémentarités de valeur et rechercher un équilibre dans la 
gestion des risques. Le tout dans une approche territoriale.

Parallèlement il s’est toujours engagé dans l’action collective. 
D’abord dans le syndicalisme agricole, au sein de Jeunes 
Agriculteurs, comme administrateur puis Vice-Président des JA et 
du CEJA, notamment sur les dossiers européens. Un regard sur 
les grands enjeux internationaux qui perdure aujourd’hui. Et par 
ailleurs dans la vie politique locale, comme conseiller municipal, 
conseiller départemental et désormais Vice-Président du Conseil 
Départemental de la Marne en charge du numérique et des 
collèges.

Julien VALENTIN
Exploitation agricole « Le Moulin » 

Il a commencé sa carrière comme trader chez Cargill (Marché 
des tourteaux de soja, corn gluten feed ...), puis fut exploitant 
agricole (élevage bovins) de 1997 à 2014.Il a repris le Moulin 
de Signy l’Abbaye, dans les Ardennes, en 1998. Le moulin est 
tourné quasiment exclusivement vers la boulangerie artisanale.
L’innovation sur les produits (farines et produits de la 
panification) constitue l’élément déterminant dans le 
développement de l’entreprise. Elle se matérialise, entre autres, 
par la création d’un concept : « La Pétrie » avec ses produits 
phares « La Pétrisane » (conventionnelle et bio), une brioche et 
un pain de mie artisanaux à longue conservation.

Cette démarche prend en compte les attentes des 
consommateurs mais également les contraintes de la 
production.Ces innovations reposent sur une parfaite maîtrise 
des matières premières, en commençant par la principale : 
le blé, par exemple en termes de préconisation variétale, 
d’expression territoriale, d’adaptation aux tests de panification.
Jean-Jérôme JAVELAUD a, également, des responsabilités 
nationales au sein de la profession (ANMF) en tant que 
Président de la Commission Matières Premières. Il est ingénieur 
en agriculture (ESA), Ingénieur en meunerie, et diplômé de 
l’ESSEC.

Jean-Jérôme JAVELAUD
Président du Moulin de Signy l’Abbaye
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FAIRE ENTENDRE LA VOIX DU COMMERCE 
Créée en 2014, la FC2A est une confédération regroupant l’ANEEFEL (Association Nationale 

des Expéditeurs-Exportateurs de Fruits et Légumes), la FNA (Fédération du Négoce Agricole), 
la FFCB (Fédération Française des Commerçants en Bestiaux), FEDEPOM (Fédération Française 
des Négociants en Pomme de Terre, Ail, Oignon et Échalote), le SYNACOMEX (Syndicat National 
du Commerce d’Exportation des Céréales), l’UCIPF (Syndicat des Pailles, Fourrage et Issues de 

Céréales) et la FNLS (Fédération Nationale des Légumes Secs)..

Elle porte la voix du commerce agricole et agroalimentaire et représente les entreprises  
du secteur : celles-ci assurent l’approvisionnement des exploitations agricoles en intrants,  

la première mise en marché et l’exportation de leurs productions à destination des industriels 
ou des transformateurs. Ces entreprises sont un maillon essentiel de la filière agricole et 

agroalimentaire qui apporte de la valeur ajoutée économique et environnementale.

Qu’EST-ce que  LA FC2A ?
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La représentation auprès 
des élus locaux, des 
parlementaires et des 
autorités de tutelle.

La formation des jeunes et  
la valorisation des emplois dans 
les entreprises présentes au cœur 
des territoires ruraux.

La promotion de l’image des  
TPE/PME/ETI du commerce agricole et 
agroalimentaire et de leurs partenaires 
au sein des filières.

La FC2A est membre associé du CELCAA (Comité Européen de Liaison 
du Commerce Agroalimentaire), membre du MEDEF (Mouvement des 
Entreprises de France), membre adhérent de L’AUTF (Association des 
Utilisateurs de Transport de Fret) et partenaire de l’AJE (Association 
Jeunesse et Entreprises).

nos missions

notre réseau
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UNE PLUS-VALUE POUR L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS DES FILIÈRES AGRICOLES 

QUELLES QUE SOIENT LES FILIÈRES, L’INTERVENTION DES COMMERÇANTS PERMET DE MIEUX «MARIER» 
L’OFFRE ET LA DEMANDE, ET AINSI DE TROUVER LE JUSTE PRIX POUR LES AGRICULTEURS ET LES ÉLEVEURS.

En outre, les conseils du commerçant en amont permettent au producteur d’adapter et 
d’optimiser sa production, tout en suivant les tendances du marché et en intégrant plus vite 

les contraintes sociétales. Les commerçants contribuent, par leur expertise, leur éthique 
professionnelle fondée sur la confiance et la parole donnée, à faciliter les interactions des 
filières. Un rôle dont atteste la pérennité de leur implantation dans les filières puisque les 

commerçants y existent depuis plusieurs générations.

le commerce, maillon incontournable
des filières agricoles et agroalimentaires

DISTRIBUTION AGRO,
COMMERCE DES GRAINS 

6 MILLIARDS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

COMMERCE EN BESTIAUX 

3,5 MILLIARDS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

NÉGOCE DE POMME DE TERRE 

700 MILLIONS €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 

1re COMMERCIALISATION 

70% DE TPE/PME
DE MOINS DE 20 SALARIÉS 
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UNE VISIBILITÉ accrue des MÉTIERS  
DU COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

La FC2A a amorcé des actions en faveur de l’emploi des jeunes - et des profils plus expérimentés - 
avec l’organisation des rendez-vous métiers du commerce agricole et agroalimentaire (2016) 

visant à mieux faire connaitre ces métiers auprès d’un plus large public.

Elle a signé en mars 2017 une convention de partenariat avec la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche DGER du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(enseignement agricole) pour rendre plus visible les emplois et les métiers du commerce 

agricole auprès des publics de l’enseignement agricole (lycéens, etc.). La FC2A se mobilise 
aussi pour l’emploi et la découverte des métiers du commerce agricole et agroalimentaire, 

en développant un partenariat avec le réseau social professionnel Linkedin, pour diffuser les 
offres d’emploi de ses entreprises adhérentes.

COMMERCE INTERNATIONAL :
NÉGOCIANTS INTERNATIONAUX 

second secteur
exportateur français

CÉRÉALES 

9 MILLIARDS €
d’exportations 

par an

POMME DE TERRE 

435 millions €
d’exportations 

par an

BÉTAIL ET VIANDE 

1,3 millions
de bovins exportés 

par an
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LES 7 FILIÈRES DU COMMERCE AGRICOLE 
AUJOURD’HUI, LE COMMERCE AGRICOLE CE SONT 7 FILIÈRES DE L’AMONT AGRICOLE   

(GRAINS, AGROFOURNITURE, BÉTAIL ET VIANDE, NÉGOCE EN POMME DE TERRE, LÉGUMES SECS,  
FRUITS ET LÉGUMES, ET IMPORTATIONS/EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES).

MORGAN SUREL

MARC MORELLATO

www.fedepom.fr

FEDEPOM EST LA FÉDÉRATION DES 
NÉGOCIANTS EN POMMES DE TERRE

Avec plus de 70 adhérents, elle 
représente plus de 80% des acteurs 
du marché. Le chiffre d’affaires de 
la filière se monte à 750 millions, 
pour 1700 salariés. Ses 4 principales 
missions sont : 
• Rassembler les négociants auprès 
de FEDEPOM, représenter, défendre et 
faire valoir les intérêts des négociants. 
• Partager les enjeux et diffuser 
l’information auprès des 
professionnels. 
• Se projeter dans l’avenir, analyser le 
secteur. 
• Former et accompagner les 
professionnels

Directeur

Président

SYLVAIN BLEUBAR

GÉRARD POYER

www.ffcb.fr

LA FFCB EST LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES COMMERÇANTS EN 
BESTIAUX

C’est un syndicat patronal au service 
de 480 adhérents négociants en 
bestiaux (bovin, ovin, caprin, porcin, 
équin), répartis en 55 syndicats 
départementaux et 19 syndicats 
régionaux. Elle a pour mission 
de représenter les négociants 
auprès des instances nationales et 
communautaires, de conseiller sur les 
produits demandés par les éleveurs 
et information sur les besoins du 
marché. Elle s’investit également dans 
tous les grands dossiers de la filière 
(gestion des crises, identification des 
animaux).

Directeur

Président

ANTOINE PISSIER

www.negoce-village.com

LA FNA EST LA FÉDÉRATION  
DU NÉGOCE AGRICOLE

La Fédération du Négoce Agricole 
(FNA) est l’organisation représen-
tative des entreprises patrimoniales 
de commerce de grains en France 
(400 entreprises, 10 000 collabora-
teurs). Elles informent et conseillent 
les exploitants agricoles sur leurs 
itinéraires culturaux (choix des 
semences, pratiques de fertilisation, 
protection des cultures…),distribuent 
les produits d’agrofourniture, tout 
en veillant à respecter les exigences 
environnementales et réglementaires. 
Elles assurent également la première 
mise en marché de leurs productions 
à destination des industriels ou des 
exportateurs.

Président
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KLAZINE CARRON

ALEXANDRE CHERKI

www.legume-sec.com

LA FNLS EST LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES LÉGUMES SECS

Fondée en 1945, la FNLS représente, 
défend, promeut et conseille la filière 
des acheteurs et metteurs en marché de 
légumes secs. Elle rassemble 21 entre-
prises, qui commercialisent, à elles seules, 
environ 60 000 tonnes de légumes secs 
chaque année (collecte en culture, usinage 
et conditionnement, négoce et courtage).  
La FNLS est membre de l’Association 
Des Entreprises de Produits Alimentaires 
Élaborés (www.adepale.org), qui regroupe 
5 autres syndicats de l’agroalimentaire : 
la Fédération des Industries d’Aliments 
Conservés (FIAC), les Entreprises du 
Traiteur Frais (ETF), les Entreprises des 
Glaces et Surgelés (EGS), le Syndicat des 
Fabricants de végétaux frais Prêts A l’Em-
ploi (SFPAE) et le Syndicat de la Rizerie 
Française (SRF).

Déléguée Générale

Président
PATRICK MESNARD

www.ucipf.fr

L’UCIPF EST LE SYNDICAT DES PAILLES, 
FOURRAGE ET ISSUES DE CÉRÉALES

Il regroupe les producteurs, les négociants 
ainsi que les premiers transformateurs. 
Il assure une veille sur les marchés des 
pailles, fourrages et issues de céréales, afin 
d’anticiper des problèmes de sécheresse 
ou de quantité. Le syndicat a une cellule de 
veille sur la recherche et le développement 
de ces matières premières.

Président

VALÉRIE CHANAL

RAPHAËL LATZ

LE SYNACOMEX EST LE SYNDICAT 
NATIONAL DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DES CÉRÉALES ET OLÉO-PROTÉAGINEUX

Il représente les exportateurs de céréales 
françaises, les importateurs de matières 
premières pour l’alimentation animale, les 
silos et stockeurs-transitaires portuaires.

Secrétaire Générale

Président
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VALÉRIE AVRIL
Déléguée Générale

DANIEL CORBEL

www.aneefel.com

L’ANEEFEL EST L’ASSOCIATION 
NATIONALE REPRÉSENTATIVE DES 
ENTREPRISES D’EXPÉDITION-
EXPORTATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES

Elle fédère 110 entreprises adhérentes 
et 4 syndicats régionaux situés dans 
les différents bassins de production et 
d’Expédition fruitiers et légumiers.

Président
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SUIVEZ NOUS SUR

twitter.com/laFC2A

facebook.com/laFC2A

bit.ly/2n35BXA

www.ffcb.fr

www.negoce-village.com/regions/negoce-nord-est

www.fedepom.fr

#Fc2anordest


