
 

 

Les Chambres d’agriculture détaillent leurs priorités  
pour le chantier 1 des EGA 

 

 

Accompagner la transition agricole et la multi performance  
 En créant un fonds d’investissement pour l’innovation et la transition   

 En favorisant la recherche, l’innovation et le développement qui sont des 
facteurs clés pour les exploitations en transition. 

Nous proposons la création d’une cellule d’appui nationale de l’innovation réunissant 

des compétences issues des Chambres, des Instituts techniques et de l’INRA. Elle 
serait dédiée aux fonctions de capitalisation, d’analyse et de transfert de l’innovation. 

 
Faire vivre et soutenir les Projets Alimentaires  territoriaux 

 Grace à des crédits de financement spécifique réservés pour le développement 

et l’animation des PAT ; une mission de coordination étant confiée aux Régions.  
Nous demandons  à l’UE l’instauration d’une exception alimentaire dans la commande 

publique pour prendre en compte les critères de proximité. 
 
Mieux réguler les opérations de promotion des produits alimentaires 

 La promotion sur un produit prive le consommateur de repères sur un prix 
stable et rémunérateur pour toute la filière. 

Nous proposons d’inclure les coûts de distribution dans le calcul du seuil de revente à 
perte. 

 
Rééquilibrer le rapport de force dans la chaîne alimentaire et améliorer la 
répartition de la valeur 

 Certaines mesures qui relèvent du droit européen pourraient être prises dans le 
cadre du règlement omnibus actuellement en négociation ; comme par 

exemple : étendre à tous les secteurs la possibilité de négocier des contrats au 
sein d’une organisation de producteurs. 

 

Renforcer la responsabilité des consommateurs, en mettant en place un 
étiquetage obligatoire européen et français sur la provenance des produits et 

sur les pratiques agricoles.  
 
Valoriser  les pratiques agricoles et les services qui en découlent.  

 
> Contribution des Chambres d’agriculture au chantier "création et répartition de la 

valeur" (atelier 1 à 7 et 14) des Etats généraux de l'alimentation 
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Rejoignez-nous sur : 
 

     

 

http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/etats-generaux-de-lalimentation-contribution-des-chambres-dagriculture/
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/etats-generaux-de-lalimentation-contribution-des-chambres-dagriculture/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

