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TRIBUNE  
 

Pour une juste répartition de la valeur dans le cadre des négociations 
commerciales des produits alimentaires ! 

 
Les agriculteurs français pourront-ils enfin être rémunérés convenablement au terme des 
négociations commerciales qui doivent prendre fin le 1er mars prochain ?  
 
Les craintes sont grandes. Alors que les coûts de production augmentent pour les producteurs 
( + 20 % pour les céréales, + 25 % pour le soja,…), les demandes de déflation des enseignes de 
la grande distribution ne peuvent qu’inquiéter quant à leurs conséquences sur la 
rémunération des agriculteurs. 
 
Les parlementaires, que nous sommes, restons vigilants au respect de l’esprit de la 
Loi EGALIM qui est simple : une juste répartition de la valeur entre les différents maillons de 
la filière agricole. Les coûts de production doivent être sérieusement pris en compte dans 
l’achat des produits agricoles, et les pratiques tarifaires doivent se faire sur cette base. 
 
La construction du prix doit se faire en « marche avant » : le prix d’un produit alimentaire 
doit se construire sur la base de ces coûts de production pour s’imposer à l’industriel, puis à 
la grande distribution, et non pas l’inverse ! Nous réfléchissons d’ores et déjà aux 
propositions législatives qui, de toute évidence, s’avèrent nécessaires. 
 
Nous soutenons pleinement les démarches initiées par Julien DENORMANDIE, Ministre de 
l’agriculture, et Agnès PANNIER-RUNNACHER, Ministre déléguée auprès du ministre de 
l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, afin de faire appliquer la Loi 
EGALIM :  

- La prise en compte des coûts de production doit être assurée, et les accords-cadres 
signés sans délais ;  

- Les contrôles de la DGCCRF doivent se multiplier ;  
- La transparence des négociations doit être améliorée, avec un engagement 

contraignant et systématique sur la rémunération des agriculteurs. Les « black boxes » 
proposés par Serge Papin y contribueront.  

 
Les consommateurs auront également leur rôle à jouer. 
Tout d’abord, en achetant des produits français, pour soutenir les producteurs de nos 
territoires. Mais aussi en signalant à l’adresse signalement@agriculture.gouv.fr les pratiques 
tarifaires en magasin qui paraissent trop bas par rapport aux coûts de production, ou des 
problèmes d’étiquetage 
 
Nous avons tous un rôle à jouer dans l’avenir de l’agriculture française et de notre 
alimentation !  
 

Martine LEGUILLE-BALLOY 
Députée de la 4e circonscription de 

Vendée 

Pierre VENTEAU 
Député de la 2e circonscription de la 

Haute-Vienne 
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Grégory BESSON-MOREAU 
Député de la 1ère circonscription de l’Aube 

 
Thierry BENOIT 

Député de la 6e circonscription d’Ile et 
Vilaine 

 
Nicole LE PEIH 

Députée de la 3e circonscription du 
Morbihan 

 
Stéphanie RIST 

Députée de la 1ère circonscription du Loiret 
 

Stéphanie KERBARH 
Députée de la 9e circonscription de la 

Seine-Maritime 
 

Nicole TRISSE 
Députée de la 5e circonscription de 

Moselle 
 

Olivier DAMAISIN 
Député de la 3e circonscription du Lot-et-

Garonne 
 

Nathalie SARLES 
Députée de la 5e circonscription de la Loire 

 
Monica MICHEL 

Députée de la 16e circonscription des 
Bouches-du-Rhône 

 
Monique LIMON 

Députée de la 7e circonscription de l’Isère 
 

Célia de LAVERGNE 
Députée de la 3e circonscription de la 

Drôme  
 

Danièle HERIN 
Députée de la 1ère circonscription de 

l’Aude 
 
 
 

 

Jean-Baptiste MOREAU 
Député de la 1ère circonscription de la 

Creuse 
 

Hervé PELLOIS 
Député de la 1ère circonscription du 

Morbihan 
 

Pascale BOYER 
Députée de la 1ère circonscription des 

Hautes-Alpes 
 

Sandrine LE FEUR 
Députée de la 4e circonscription du 

Finistère 
 

Michel LAUZZANA 
Député de la 1ère circonscription du Lot-et-

Garonne 
 

Anne-France BRUNET 
Députée de la 3e circonscription de Loire-

Atlantique 
 

Huguette TIEGNA 
Députée de la 2e circonscription du Lot 

 
Xavier BATUT 

 Député de la 10e circonscription de Seine-
Maritime 

 
Sylvain TEMPLIER 

Député de la 1ère circonscription de Haute-
Marne 

 
Sira SYLLA 

Députée de la 4e circonscription de Seine-
Maritine 

 
Pierre HENRIET  

Député de la 5e circonscription de la 
Vendée 

 
Nicole DUBRÉ-CHIRAT 

Députée de la 6e circonscription du Maine-
et-Loire 
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Yves DANIEL 
Député de la 6e circonscription de la Loire-

Atlantique 
 

Éric BOTHOREL 
Député de la 5e circonscription des Côtes-

d’Armor 
 

Bénédicte PEYROL 
Députée de la 3e circonscription de l’Allier 

 
Patrice PERROT 

Député de la 2e circonscription de la 
Nièvre 

 
Alain PEREA 

Député de la 2e circonscription de l’Aude 
 

Graziella MELCHIOR 
Députée de la 5e circonscription du 

Finistère 
 

Anne-Laure CATTELOT 
Députée de la 12e circonscription du Nord 

 
Séverine GIPSON 

Députée de la 1ère circonscription de l’Eure 
 

Jean-Luc FUGIT 
Député de la 11e circonscription du Rhône 

 
Liliana TANGUY 

Députée de la 7e circonscription du 
Finistère 

 
Jean-René CAZENEUVE  

Député de la 1ère circonscription du Gers 
 

Didier PARIS 
Député de la 5e circonscription de Côte-

d’Or 
 

Jacqueline DUBOIS 
Députée de la 4e circonscription de 

Dordogne 
 
 

Danielle BRULEBOIS 
Députée de la 1ère circonscription du Jura 

 
Mireille ROBERT 

Députée de la 3e circonscription de l’Aude 
 

Anaïg LE MEUR 
Députée de la 1ère circonscription du 

Finistère 
 

Philippe CHASSAING 
Député de la 1ère circonscription de 

Dordogne 
 

Frédéric DESCROZAILLE 
Député de la 1ère circonscription du Val-

de-Marne 
 

Didier LE GAC 
Député de la 3e circonscription du 

Finistère 
 

Stéphane MAZARS 
Député de la 1ère circonscription de 

l’Aveyron 
 

Annie VIDAL  
Députée de la 2e circonscription de Seine-

Maritime 
 

Amélia LAKRAFI 
Députée de la 10e circonscription des 

français établis hors de France 
 

Véronique RIOTTON 
Députée de la 1ère circonscription de 

Haute-Savoie 
 

Laurence VANCEUNEBROCK 
Députée de la 2e circonscription de l’Allier 

 
Jean TERLIER 

Député de la 3e circonscription du Tarn 
 

Pierre CABARÉ 
Député de la 1ère circonscription de Haute-

Garonne 
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Hervé BERVILLE 

Député de la 2e circonscription des Côtes-
d’Armor 

 
Stéphane BUCHOU 

Député de la 3e circonscription de Vendée 
 

Claire BOUCHET 
Députée de la 2e circonscription des 

Hautes-Alpes 
 

Isabelle RAUCH 
Députée de la 9e circonscription de la 

Moselle 
 
 
 
 
 

Barbara BESSOT-BALLOT 
Députée de la 1ère circonscription de 

Haute-Saône 
 

Yves DANIEL 
Député de la 6e circonscription de Loire-

Atlantique 
 

Aude BONO-VANDORME 
Députée de la 1ère circonscription de 

l’Aisne 
 

François CORMIER-BOULIGEON 
Député de la 1ère circonscription du Cher 

 
Rémy REBEYROTTE 

Député de la 3e circonscription de Saône 
et Loire 
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