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leinement engagées dans les Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), les Chambres 
d’agriculture rappellent l’importance de redonner du sens à l'action de développement de 
l'agriculture. Si le premier enjeu des EGA est la création de valeur, à court terme, il est 

impératif de réexaminer les conditions du partage de la valeur ajoutée déjà créée. Ce doit être 
le temps UN des Etats Généraux de l’Alimentation, le temps de l’urgence. La réflexion se mène 
également sur le territoire régional Grand Est... 

Pour favoriser la création de valeurs, le rôle de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est est 
d’innover, de répondre à la demande sociétale, de développer des projets et les filières dans les 
territoires. Ces projets rapprochent tous les acteurs au plus près du terrain et des collectivités 
territoriales.  

 

Pour préparer au mieux les états généraux de 
l’alimentation lancée par le gouvernement, Jean-
Luc Pelletier, président de la Chambre 
d’agriculture Grand Est, souhaite capitaliser sur 
l’expérience et le rendu des assises des filières 
alimentaires du Grand Est qu’elle a réalisé de 
février à juin 2017 dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil Régional. 

La finalité de cette mission est de renforcer et développer les marchés alimentaires régionaux des 
5,5 millions de consommateurs de la région. 

Ces assises des filières (fruits et légumes, viandes bovines, viandes porcines et ovines, volailles, laits 
et produits laitiers) et des trois circuits de commercialisation (vente directe, Restauration et GMS) 
ont permis d’identifier des freins, des potentiels leviers et les actions à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés à savoir accroître les parts de marché des productions régionales dans la 
région. Ce travail a permis de dresser une photographie de l’agriculture alimentaire de la région de 
ses forces et de ses limites. Comme pour les états généraux, cette mission a eu comme 
préoccupation principale la répartition de la valeur et tout particulièrement celle des agriculteurs 
pour leur assurer une pérennité et un avenir. Il s'agit d'une réelle opportunité de structurer l'offre 
agricole, d'investir dans les outils et de répondre à une demande croissante des Grandes et 
Moyennes Surfaces, de la Restauration Hors Domicile et des consommateurs pour des produits 
locaux. "Manger Local" est devenu un véritable mouvement de fond. Nos professionnels seront très 
attentifs au retour de la Valeur Ajoutée des produits aux agriculteurs pour le maintien du secteur 
agricole sur le territoire.  

C'est pourquoi par ces EGA, l'occasion est donnée aux élus de la Chambre régionale d’agriculture 
Grand Est avec la Région Grand Est et d’autres partenaires économiques de capitaliser sur les 
conclusions des assisses régionales pour favoriser une alimentation de proximité et de qualité, 
favorable aux producteurs, aux professionnels de l'alimentaire et aux consommateurs. 
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