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LES FILIÈRES QUALITÉ
CRÉER DE LA VALEUR PAR L’ENVIRONNEMENT,

COMMENT RÉPONDRE AUX NOUVELLES ATTENTES 
DES ACHETEURS ET DES CONSOMMATEURS ?



Pourquoi ces nouvelles demandes de la part 
de la société et donc des acheteurs en 

matières d’environnement ?





Des faits réels, observables, mesurés

D’une ampleur variable selon les contextes 
mais globalement problématique



Le consommateur

• Le consommateur est le client final

• Ecouter ses clients = performance de l’activité économique

• Ne pas écouter ses clients = résistance et baisse de compétitive par 
une non-adaptation à son marché
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Les tendances consommateurs

Les consommateurs et le bio :
• 90% 1 fois dans l’année

• 75% 1 fois par mois

• 15% quotidiennement



Les tendances consommateurs

La BIO en 20 ans :

Surfaces + 1000%

Exploitation + 100%

Entreprise + 150%



Les tendances consommateurs

En 17 ans 
+ 500%



Les tendances consommateurs
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Les tendances consommateurs

Accessibilité

Sécurité

Praticité

Fonction

Ethique, commerce équitable, 
vivabilité de l’activité agricole…

Environnement et biodiversité, 
technologies (non OGM…) bien‐

être animal…

Qualité tangible

Qualité perçue



Les tendances des acheteurs 
majeurs IAA et Grande 
distribution

 Trouver des relais de croissance en traitant la question de la qualité 
perçue

 Un besoin de se reconnecter à l’amont, de comprendre les 
pratiques agricoles et le quotidien de l’agriculteur

 Pour rendre des comptes aux consommateurs sans forcement faite 
de la BIO mais en offrant des garanties aussi fortes de sens



Les tendances chez les 
acheteurs

RSE 
(Responsabilité Sociale des 

Entreprises)

Marketing Achat



Les tendances chez les 
acheteurs

RSE 
(Responsabilité Sociale des 

Entreprises)

Marketing Achat

Chartes
Cahiers des charges
Engagements
…

Des conséquences pour 
les fournisseurs : 
Multiples exigences
Allotements
Challenge technique 
auprès des agriculteurs



Les tendances chez les 
acheteurs

NATURALITE

Des dénominateurs communs :

ETHIQUE



Les tendances chez les 
acheteurs

NATURALITE

• Diminution des pesticides
• Protection de la biodiversité
• Garantir que les écosystèmes 

fonctionnent : qualité des sols, de 
l’eau…

• Bien-être animal / Ethologie

ETHIQUE

• Rémunération du producteur
• Vivabilité de son activité

Une tendance de plus en plus forte 
Il est indispensable de s’y préparer 



Comment y répondre ?
Méthode n°1 : réagir à la 
conjoncture



Comment y répondre ?
Méthode n°2 : Agir et construire 
dans la durée

• Anticiper = performance long terme = avantage concurrentiel

• NATURALITE et ETHIQUE questionnent les conduites de culture et 
d’élevage et la distribution de la valeur ajoutée

• Une solution transversale pour répondre à l’axe Naturalité : 
• Revenir à une agronomie et une zootechnie du bon sens, appelons cela 

l’AGROECOLOGIE

Une réponse globale pour des sollicitations diverses et complexes



Traduction chez un fournisseur

• Un changement 
dans la façon de 
faire du conseil et 
d’aborder 
l’agronomie et la 
zootechnie

• Pour favoriser 
favoriser les preuves 
par l’exemple



La posture du conseiller
Exemple de la production végétale

 Préconisateur

 Itinéraires techniques 
normés aux intrants 
classiques : phyto, 
engrais, semences

 Connaissance en 
phytotechnie et 
agronomie NPK

 Facilitateur, partenaire

 Itinéraires techniques 
complexes qui intègre 
l’utilisation de bio‐intrants : 
couvert végétaux, 
microorganismes, 
biocontrôle…

 Connaissances en agronomie 
du carbone, maîtrise des 
cycles du carbone comme 
pilier de la fertilité du sol



Comment y répondre ?
Monter en compétences

• Les nouvelles fonctions du technicien/conseiller
• Sensibiliser et former
• Démontrer et discuter
• Expérimenter et partager

• Faire évoluer les cadres et les pratiques pour devancer les 
marchés et devenir un acteur innovant de son secteur et force de 
proposition

• Cela peut se formaliser chez vous par la création de votre propre 
charte ou filière qualité



Les voies de création de valeur 
ajoutée par la valeur perçue

• Le fournisseur propose sa propre 
charte pour devancer les demandes 
des acheteurs

• L’acheteur impose sa propre charte au 
fournisseur pour accéder à certains 
marchés

• Les acheteurs et les fournisseurs 
collaborent pour proposer une charte 
équilibrée 



Exemple d’une réponse « filière » et collective 
pour répondre à ces enjeux

FONDATION



Sols vivants Etres vivants Produits vivants

Une démarche agroécologique ambitieuse
- transverse à l’ensemble des filières agricoles
- qui fédère l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur
- qui permet de sensibiliser le grand public à la complexité des enjeux

Territoires vivants 4
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Un projet collectif et très ouvert

Structurer, valoriser et pérenniser des 
filières agroécologiques pour favoriser 

l’émergence d’un nouveau modèle agricole 
et alimentaire. 

Créer une plateforme de services mutualisée 
au bénéfice de tous les acteurs :

agriculteurs
transformateurs
distributeurs
restaurateurs

consommateurs

3 pôles de services:

Structuration de filière

Mettre en relation les producteurs en 
agroécologie et les acteurs de l’aval autour 
d’une démarche de progrès

1

2

3

Développement agronomique

Consolider les bases agronomiques et 
former/accompagner les acteurs des filières 
dans leur transition sur les territoires

Communication

Acculturer les parties prenantes et faire 
reconnaître un label pour valoriser auprès du 
consommateur les produits issus de cette 
agriculture



Nous ont déjà rejoins…
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Des membres très diversifiés pour répondre aux enjeux agricoles

FONDATION

Nous souhaitons fédérer tous les acteurs des filières alimentaires et agricoles

o Les groupes de l’aval (industrie, restauration, distribution)
Ils s’appuient sur une plateforme de services mutualisée pour
développer des filières de sourcing de progrès.
o Les coopératives
Elles souhaitent développer l’expertise de leur structure sur
l’agroécologie et proposer une transition à leur membres.
o Les producteurs

En contractualisant avec les acteurs de l’aval membres de
l’association, ils adhèrent également à l’association et bénéficient de
services d’accompagnement.
o Les partenaires techniques

Ils développent des services pour les acteurs des filières en
agronomie, finances, assurances, technologie… En s’associant à
l’association, ils apportent leur contribution à la transition.
o Les territoires

Ils souhaitent promouvoir la transition agroécologique et faire
émerger des filières de proximité.
o Les experts & membres d’honneurs

Ils apportent une caution agronomique et/ou une connaissance fine
des réseaux agricoles et alimentaires.

Membres partenaires
Ils soutiennent l’action de l’association et 
bénéficient de services mutualisés. Ils sont 
représentés par collège dans les instances.

Membres pilotes
Ils s’engagent à jouer un rôle privilégié dans la 
gouvernance et le financement du projet. 
Ils sont mis en avant dans la communication et 
bénéficient de services sur‐mesure.



Une filière basée sur des critères qui font sens pour le producteur !
Pas de relation client‐fournisseur mais implication des membres dans la co‐construction et la 
promotion de ce mouvement et l’emergence de filières cibles
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Une prise en compte de la transition en Agroécologie
3 à 7 ans pour réussir techniquement !



3
1

• Un cahier des charges par filières : lait, viande, céréales, fruit, légumes….

• Basés sur les fondamentaux du “sol vivant” et les principes de 
l’agriculture de conservation et le bien‐être animal

• Certification de mesures de résultats plutôt que des mesures de moyens

• Une démarche de progrès plutôt qu’une performance figée, d’où 4 
niveaux de progression (exigences croissantes), dont 3 obligatoires :

Niveau Année maximale de mise en place
des pratiques correspondantes

1 année 1 (cahier des charges minimum)

2 année 3

3 année 5

4 facultatif

Des cahiers des charges basés sur des mesures de résultats 
Une grille cohérente et progressive sur toutes les filières
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3
2

• Mesures d’indicateurs de performances clés

• Ces indicateurs doivent nous permettre de modéliser les 
trajectoires de transition agroécologiques.

Comment fonctionne le cahier des charges ?
Des indicateurs de résultat garants de la transition 
agroécologique de l’agriculteur
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PERFORMANCE



L’agroécologie répond à de 
multiples enjeux

• Agroécologie = montée en compétences de vos conseillers sur 
d’autres aspects que la phytotechnie et les conduite de culture ou 
d’élevage « normées »

• Agroécologie = restauration de la qualité des sols, des territoires…

• Agroécologie = votre facteurs de différenciation pour répondre aux 
multiples cahiers des charges et un facteur de performance dans le 
cadre de la séparation du conseil et de la vente

Objectif : une agriculture qui produit et protège
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L’agronomie, l’agroécologie
Qualité de l’eau, des sols et de la biodiversité




