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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Industrie agro-alimentaire est représentée dans la Loire par 700 entreprises, 7 400
emplois dont 3100 pour la viande et le lait. Dans ces paysages de prairies nous avons la
chance de bénéficier d’un solde positif d’installation de nouveaux exploitants.
Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, j’ai organisé une table ronde sur ma
circonscription sur le volet 2 « une alimentation saine et durable, accessible à tous ».
Six intervenants représentant des producteurs et des transformateurs ont été réunis au CFA
de Mably, lieu d’apprentissage des futurs professionnels de la filière agroalimentaire le 9
novembre.
Plusieurs propositions de solutions ont émergé lors de cette table ronde :
- Simplifier les signes de qualité (labels, AOP, …) pour les clarifier et éviter leur
multiplication afin que le consommateur s’y retrouve.
- Inciter la grande distribution dans son rôle prescriptif et d’information en matière de
produits de qualité (Marques de distributeurs, puissance de communication).
- Communiquer sur les bienfaits d’un modèle alimentaire vertueux.
- Soutenir des initiatives citoyennes (comme les paniers étudiants par exemple)
- Faciliter les modalités d’accès à la commande publique afin de favoriser les circuits courts
et l’approvisionnement des cantines scolaires notamment par des producteurs et des
artisans locaux, avec l’enjeu des agréments et des contraintes pour accéder à ces marchés.
- Eduquer au goût, au bien manger, à la lutte contre le gaspillage : le goût doit
s’apprendre. L’école doit redevenir un lieu d’apprentissage alimentaire.
- Redéfinir le rôle des personnels de la restauration collective : ils ont un rôle pédagogique
envers les enfants dans leur apprentissage et la découverte du goût et parallèlement ils
exercent un métier de transformateur de la matière première pour ne pas être de simples «
réchauffeurs » mais de vrais cuisiniers.
- Mobiliser l’ensemble de la filière sur la transmission de « l’amour du produit et du métier
» en direction de futurs professionnels.
- Réorienter les aides européennes (PAC) vers la qualité.
- Rétablir une cohérence entre les normes internationales, européennes et françaises
(CETA).
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- Lutter contre la fraude sur les affichages alimentaires.
J’ai remis une synthèse de ces réflexions au Ministre de l’Agriculture Stéphane TRAVERT
lundi 13 novembre 2017 lors de la présentation de sa feuille de route du Ministère pour que
nos échanges locaux contribuent à étayer le débat national.
Dans le même état d’esprit de concertation, un atelier sur le thème de la mobilité du
quotidien sera organisé dans les semaines à venir afin de consulter les acteurs du territoire
roannais dans le cadre de la réflexion nationale sur la mobilité.
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