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ETATS GENERAUX DE 

L’ALIMENTATION

Quelques rappels et éléments 

de contexte



Etats généraux de l’alimentation: 
genèse de l’initiative

- Une idée évoquée depuis plusieurs années par différents 

type d’acteurs (au moment de crises agricoles, au moment 

de l’organisation du Grenelle de l’environnement, etc…)

- Une proposition portée par Nicolas Hulot (en tant que 

président de FNH) en février 2017 dans une tribune dans 

Libération. Objectif: que les candidats à l’élection 

présidentielle s’engagent à organiser un « Grenelle de 

l’alimentation »

- Proposition reprise par E. Macron

dans son programme
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Extraits du programme 
d’Emmanuel Macron
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Organisation des Etats Généraux de 
l’alimentation

Un calendrier contraint et rapide:

- Annonce de la tenue des EGA pour l’année 2017 début juin

- Un changement de ministre fin juin (J. Mézard est alors 

remplacé par S. Travert)

- Lancement officiel des EGA le 21 juillet 

- Organisation des premiers ateliers dès le 28 août

- Un point d’étape à mi parcours (octobre) suite à la clôture de 

la phase 1 marqué par le discours d’Emmanuel Macron à 

Rungis

- La clôture de la partie ‘ateliers’ des EGA le 21 décembre par 

E. Philippe (avec l’absence notée de N. Hulot)
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Organisation des Etats Généraux de 
l’alimentation

- 14 ateliers organisés en deux temps:

Phase 1:  La création et la répartition de la valeur (fin août – mi 

octobre)

Phase 2: Une alimentation saine, sure, durable et accessible à 

tous (mi octobre-début décembre)

Un atelier transversal portant sur le volet financement 

Les ateliers doivent aboutir à la définition de « livrables »

En moyenne une quarantaine de participants par atelier 

(syndicats, recherche, ministères, entreprises, société civile,…) 

Une structuration de la société civile au travers de la 

Plateforme pour la Transition Agricole et Alimentaire

- L’organisation d’une consultation publique et des 

territoires
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Quid du post-EGA?

- Le processus de Loi

Présentation le 31 janvier en conseil des ministres du projet de loi 

pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 

et alimentaire

Travaux parlementaires (commissions) en cours pour une adoption 

d’ici mai/juin

- Les plans filières

E. Macron a appelé chaque filière à élaborer un plan filière destiné 

à reprendre les grands engagements pris dans le cadre des EGA 

(réduction des pesticides, répartition de la valeur, …) et réaffirmés 

par Macron à Rungis

24 plans sont en cours d’élaboration

- Les plans thématiques

Plan phyto, plan bio, plan commerce équitable,… un certain 

nombre de plans thématiques sont en cours de définition
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