Synthèse des Assises
Fruits et Légumes

A. Les constats : ce qu’il faut retenir
Même si la région Grand Est est sous-consommatrice de fruits et légumes, le potentiel de
consommation est largement supérieur aux volumes produits par l’agriculture régionale.
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La production régionale présente globalement 2 visages :


La production de légumes plein champ et de légumes dédiés à la transformation industrielle
en Champagne et en Lorraine, avec une gamme de produits assez réduite



Une production plus diversifiée en Alsace qui est tournée en grande partie vers le marché
Alsacien et Lorrain

L’analyse spatiale des potentiels de consommation et des productions montre que le Sillon Lorrain
est une zone où une production diversifiée destinée aux marchés de proximité pourrait se
développer.
La distribution des fruits et légumes est marquée par l’importance des hypermarchés et des grandes
surfaces frais spécialisées, mais aussi par la faiblesse des marchés de plein vent. La demande de la
RHD est actuellement dominée par les grossistes.
Au niveau des initiatives existantes, il existe bien sûr l’Interprofession des Fruits et Légumes
d’Alsace, dont la structuration et les actions font référence au niveau national. Une autre marque
existe à l’échelle de la Champagne : Tradition Champenoise.
Enfin, on peut noter la dynamique existante au niveau de la production et de la consommation Bio,
avec bientôt ¼ des surfaces de vergers en bio.
A l’heure où les F&L de proximité sont de plus en plus réclamés par les consommateurs et les
acheteurs des différents segments (GMS, Vente directe, RHD…), le potentiel de développement
semble important. Encore faut-il lever les freins pouvant être présents aux différents stades de la
filière.

B. Les leviers identifiés en ateliers de travail
I.

GMS – Grandes et Moyennes Surfaces

Confirmant les enseignements issus du diagnostic, le manque d’offre régionale, mais aussi le
manque de structuration des acteurs de la production, sont cités comme les principaux freins au
développement de la consommation régionale.
LEVIERS GMS 1 (OFFRE) : pour stimuler cette production, il faut que les signaux de la demande soient
diffusés, notamment par une plus grande communication interprofessionnelle (qui existe en Alsace, mais
qui pourrait être étendue sur tout le territoire). Cette mise en relation entre offre et demande pourrait être
facilitée par la mise en place d’outils informatiques. Enfin, les aides à l’investissement sont toujours
pertinentes pour accompagner le développement de la production, mais celles-ci devraient être ciblées sur les
productions les plus déficitaires.
La structuration de la production est nécessaire pour assurer une réponse à la demande qui soit
stable et régulière dans le temps.
LEVIERS GMS 2 (STRUCTURATION) : pour améliorer cette structuration, il est proposé d’apporter une
bonification aux structures collectives de production ou de commercialisation, notamment dans le cadre
d’accompagnement aux investissements par la Région.
Quoi qu’il en soit, il est demandé que la demande issue de la GMS soit plus régulière pour ce segment des
produits régionaux qui sont souvent soumis aux mêmes aléas de marché que les produits d’autres origines
(concurrence conjoncturelle des produits d’importation). La question de la contractualisation refait surface lors
de l’atelier, avec une demande de recours à d’autres modalités (engagement sur un prix).
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Après la question de l’offre, celle des prix est mise en avant. Les producteurs mettent en avant la
faiblesse de valorisation des produits régionaux par rapport aux autres produits. Pour améliorer cette
valorisation, plusieurs leviers sont évoqués.
LEVIERS GMS 3 (VALORISATION) : de nombreux participants aux ateliers pensent qu’il faut améliorer
l’éducation du consommateur sur l’offre régionale et sa disponibilité (produits / saisons / lieux de
production). Cela induit des efforts renforcés de communication et de promotion en liaison avec les
partenaires de la GMS. La question du juste positionnement marketing est également soulevée : fonds de
rayon/promo. La mise en place d’ilots saisonniers semble pertinente, car elle crée un flux commercial
régulier, accroît la visibilité des produits régionaux et permet à la GMS d’assurer une régularité de l’offre
régionale sur une partie de la saison. Enfin, l’instauration d’une politique récompensant la fidélité des
consommateurs de produits régionaux (carte fidélité) pourrait être une opportunité pour stimuler les ventes.
La question de la compétitivité de l’offre est également abordée, car certains produits régionaux ne
peuvent rivaliser avec l’offre import voire nationale. Si l’écart de prix est trop important, le
consommateur, voire l’acheteur de GMS (chef de rayon ou acheteur de centrale), ne va pas
privilégier l’offre régionale.
LEVIERS GMS 4 (COMPETITIVITE) : au-delà des aides à l’investissement, la connaissance du prix de
revient reste essentielle pour identifier les marges de progrès à accomplir. Cette compétence peut s’acquérir
si nécessaire par des formations et être accompagnée avec de l’appui technique. Les outils et travaux de
R&D (ex : Planète Légumes) alimenteront les producteurs en innovations, mais aussi en produisant des
références technico-économiques.
Le quatrième frein évoqué est celui d’un manque de communication entre acteurs de la filière (hors
Alsace). Le manque de dialogue empêche le développement de relations de confiance, alors que les
acteurs regrettent le manque de moments d’échange.
LEVIERS GMS 5 (DIALOGUE INTERPROFESSIONNEL) : la mise en place d’une interprofession à
l’échelle du Grand Est, à partir du modèle Alsacien, est demandée par les participants de l’atelier. Cette
structure permettrait de mieux cibler les besoins et la demande, d’échanger entre acteurs sur les freins à lever
et de contribuer à l’optimisation des achats par rapport à la disponibilité de l’offre (newsletter / anticipation
volumes produits / gestion de crise)
Le déficit d’information voire de formation se ressent au niveau des GMS, avec des acheteurs qui ne
sont pas forcément sensibilisés aux avantages et aux spécificités de l’offre régionale (ex :
saisonnalité). Le niveau de formation des producteurs doit également être au centre des attentions
pour pouvoir répondre aux cahiers de charges des GMS.
LEVIERS GMS 6 (FORMATION) : soutenir les centres de formation des producteurs de F&L, ainsi que l’appui
technique aux producteurs. La mise en place de formations pour les chefs de rayon (surtout à une échelle
Grand Est, afin d’avoir un nombre important de participants) peut également être pertinente.
Les participants soulignent également les difficultés de commercialisation en cas d’obligation de
référencement au niveau des centrales, avec des cahiers de charges contraignants. A contrario,
certains producteurs regrettent la commercialisation de produits mettant en avant leur proximité,
mais qui ne répondent pas à des niveaux de qualité suffisants.
Quoi qu’il en soit, même si certains mettent en opposition 2 systèmes d’approvisionnement (en
direct ou via la centrale), ceux-ci sont adaptés à la diversité des situations :
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Producteur très proche du magasin, avec des volumes assez limités  en direct
Producteur avec des volumes importants dépassant les capacités d’écoulement d’un magasin
et assez éloigné des centres de consommation  via la centrale
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II.

VENTE DIRECTE

Les participants à ce groupe de travail ont tenu à rappeler ce qu’était, pour eux, la définition de la
vente directe. « La vente directe est la vente du produit frais ou transformé du producteur au
consommateur sans intermédiaire. Un producteur peut avoir plusieurs débouchés pour
commercialiser ses produits. »
Concernant cette dernière idée, il est rappelé que la vente directe peut être un circuit
complémentaire à d’autres formes de commercialisation en filière longue (vente à un grossiste, à
une centrale, etc…).
Il faudra également que les producteurs aient toujours le souci de répondre à la demande du
consommateur et de s’adapter aux nouveaux modes de commercialisation à venir. Cela nécessitera
sans doute de nouveaux modes de commercialisation, voire de transformation.
Le principal frein recensé reste, comme dans les autres ateliers, le manque d’offre. Pour les
participants, les exploitations maraichères et fruitières ne sont pas suffisamment nombreuses pour
répondre à la demande de produits en vente directe.
LEVIERS VD 1 (OFFRE) : il s’agit essentiellement d’aides publiques à l’installation (pour tous les publics)
ou de soutien à la création d’ateliers de production de fruits et de légumes sur une exploitation. Le
soutien à la formation (pré et post installation) est également essentiel. Enfin, notamment pour les
exploitations maraichères en périurbain, l’aide à l’accès au foncier est déterminante.
Comme précédemment, il est évoqué un manque de structuration entre producteurs, notamment
pour proposer des gammes de produits complètes au consommateur.
LEVIERS VD 2 (STRUCTURATION) : le principal levier évoqué est de faciliter la mise en relation et les
échanges entre producteurs et de jouer sur la complémentarité des produits.
Il est reconnu que les modes actuels de commercialisation en vente directe sont trop contraignants
pour les consommateurs et pour les producteurs, avec des horaires ou des localisations parfois non
adaptés.
LEVIERS VD 3 (COMMERCIALISATION) : il s’agit d’accompagner et d’inciter des modes de
commercialisation communs (regroupement de producteurs), par exemple sous forme de magasins de
producteurs qui auront plus d’avantages à être localisés dans des zones péri-urbaines.
Le quatrième frein vient du modèle économique de certains exploitants. En effet, les exploitants
installés n'ont pas toujours des modèles économiques viables (outils de production, coût de la main
d’œuvre, commercialisation).
LEVIERS VD 4 (RENTABILITE) : au-delà d’un accompagnement des producteurs dans leurs
investissements, l’établissement de référentiels technico-économiques (coûts de production, coût de
revient et commercialisation) devrait fournir de précieux outils d’aide à la décision.
Pour améliorer la rentabilité des exploitations justement, les participants déplorent que trop de fruits
et légumes ne soient pas valorisés en pic de production, faute de capacité de transformation
(manque d’usine de transformation dans le Grand Est).
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LEVIERS VD 5 (TRANSFORMATION) : il est nécessaire de développer les ateliers de transformation
collectifs et de valoriser les outils existants sur le territoire (hall de technologie, coopérative…).
L’amélioration de la logistique et de la mise en relation entre opérateurs semble être une des conditions
nécessaires pour améliorer l’utilisation de tels outils.
Parfois, il existe sur certaines parties du territoire un déséquilibre offre/demande pouvant entrainer
une concurrence entre les producteurs qui pratiquent la vente directe et les producteurs des pays
transfrontaliers. Cette situation pourrait évoluer à terme en fonction des dynamiques d’installation à
l’œuvre.
LEVIERS VD 6 (EQUILIBRE OFFRE/DEMANDE) : alors que les volumes valorisés par les filières longues
sont relativement connus, il s’agit de d’améliorer la connaissance de la production et de la demande. Pour
cela, il est proposé d’établir une cartographie, un observatoire de la vente directe.
Comme précédemment, il est évoqué un manque de communication envers les consommateurs.
Cette communication pourrait renforcer l’« éducation » des consommateurs concernant l’offre
régionale et la localisation des lieux de commercialisation.
LEVIERS VD 7 (COMMUNICATION) : augmenter la communication envers les consommateurs.
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III.

TRANSFORMATION

Le premier frein recensé est celui du manque de connaissance des acteurs, des sites industriels et des
éventuelles capacités de transformation pouvant être exploitées.
LEVIERS TRANSFO 1 (MISE EN RELATION) : Pour favoriser la mise en relation entre acteurs, les
participants du groupe de travail préconisent d’identifier un lieu de rencontre. Dans tous les cas, un état des
lieux du tissu économique doit être réalisé et porté à connaissance des acteurs de la filière.
Comme tous les outils de l’industrie agroalimentaire, les besoins en investissements sont importants
et mal couverts par les aides existantes.
LEVIERS TRANSFO 2 (INVESTISSEMENT) : Même si des dispositifs existent, les participants réclament un
accès plus facile aux soutiens (aides, prêts,…), ainsi qu’un traitement de leur demande plus rapide.
Pour les petites et moyennes entreprises, l’innovation, la recherche et le marketing restent
insuffisants.
LEVIERS TRANSFO 3 (INNOVATION) : pour faciliter l’accès à l’innovation, les participants recommandent
d’appuyer le fonctionnement des pôles de recherche et de transfert.
La communication et la valorisation de l’origine pour les produits transformés restent insuffisantes et
souvent coûteuses.
LEVIERS TRANSFO 4 (VALORISATION) : la communication sur une identité locale des produits devrait
être renforcée
Comme dans les autres groupes, le manque d’offre est également signalé, d’autant que la production
doit être adaptée à la transformation (volume, qualité).
LEVIERS TRANSFO 5 (CONTRACTUALISATION) : Il serait nécessaire d’encourager la contractualisation
et la mutualisation et d’adapter les cahiers des charges spécifiques à la production.
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IV.

RHD – Restauration Hors Domicile

Le principal frein reste lié au manque d’offre. Hormis quelques productions phares, l'offre régionale
n'est généralement pas suffisante que ce soit en quantité mais aussi parfois en qualité.
LEVIERS RHD 1 (OFFRE) : plusieurs leviers sont identifiés pour stimuler l’offre :
Anticipation des mises en production auprès des producteurs par la connaissance fine du besoin dans le
temps (volumes / fréquence)
Identification des F&L clefs à remettre en production (pouvant permettre de nouvelles installations ou des
possibilités d’ateliers de diversification)
Garanties sur les volumes / prix / fréquence : les maillons offre et demande doivent jouer le jeu. Les modalités
restent à définir (contractualisation ? / contrat moral ?)
Structuration / organisation des producteurs (lissage des prix et volumes)
Aide à l’investissement pour la mise en production : privé (ex : Sociétés de Restauration Collective) ou public
L’offre de produits transformés est également insuffisante, notamment en F&L prêts à l’emploi, qui
peuvent répondre à des nécessités d’économie en cuisine. Toutefois, les quelques structures du
territoire semblent souffrir d’une concurrence importante, dans un marché qui se concentre, pour
diminuer ses charges. Investir dans de nouveaux outils semble donc périlleux.
LEVIERS RHD 2 (OFFRE) : les fruits et légumes étant des produits à faible valeur ajoutée, il est nécessaire
de travailler en lien avec le tissu industriel existant (ex : Crudimo agréé AB avec 1 Sociétés de
Restauration Collective)
La question du prix est également abordée. La rémunération des F&L locaux n'est pas suffisamment
attractive pour inciter le développement de l’offre, avec une valorisation souvent meilleure en
Grandes et Moyennes Surfaces ou en vente directe.
LEVIERS RHD 3 (VALORISATION) :
Construire un dialogue à l’échelle des « petites régions » : production / transformation / Sociétés de
Restauration Collective - Grossistes / cuisinier / acheteur public  de nombreux messages à faire passer,
avec une connaissance mutuelle à approfondir et parfois un historique à apaiser.
Tisser des relations humaines durables « donnant donnant » (ex : solidarité sur les prix et les volumes
tant dans les pics de productions que dans les périodes creuses)
Un coût du repas à questionner ?
Pour la RHD, le fonctionnement par appel d’offre limite les possibilités d’approvisionnement local.
LEVIERS RHD 4 (APPEL D’OFFRE) : il s’agit dans un premier temps d’améliorer l’éducation ou la formation
des acheteurs. Des gains sont possibles sur les coûts logistiques (allotissements). La saisonnalité de l’offre
locale doit être rappelée. Enfin, le critère prix reste souvent trop important au détriment de la qualité. La notion
de proximité est questionnée : Région GE ? Petites régions ? Hyper local ?
Enfin pour les opérateurs, l'offre locale déjà utilisée par les Sociétés de Restauration Collective et les
grossistes n'est pas assez mise en avant.
LEVIERS RHD 5 (COMMUNICATION) : il s’agit de mettre en avant et mieux valoriser les initiatives prises par
les grossistes et les transformateurs, mais aussi l’origine locale des produits auprès des convives.
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