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Un nouvel ensemble régional

1. Une agriculture puissante et diversifiée

2. Des filières majeures avec des valorisations variables

3. Des exploitations placées face à un contexte très 
évolutif

4. Evolutions agricoles et mutations de l’agriculture et
de la forêt
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Une agriculture puissante 
et diversifiée
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Valeurs Ajoutées régionales de 2014 semi-définitives
par branche NAF rev2, en millions d'euros

Libellé de la branche Agriculture, 
sylviculture et 

pêche

Fabrication de 
denrées 

alimentaires, de 
boissons et de 
produits à base 

de tabac

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche

Fabrication de 
denrées alimentaires, 

de boissons et de 
produits à base de 

tabac

Rang Grand Est 2ème rang 1er rang

code de la branche en A17 AZ C1
Auvergne-Rhône-Alpes 2 357 4 625 218 505 1,1 2,1
Bourgogne-Franche-Comté 2 607 1 775 65 420 4,0 2,7
Bretagne 2 615 5 088 80 104 3,3 6,4
Centre-Val de Loire 1 463 1 647 61 703 2,4 2,7
Corse 99 125 7 697 1,3 1,6
Grand Est 4 461 5 482 134 609 3,3 4,1
Hauts-de-France 2 718 4 698 137 758 2,0 3,4
Île-de-France 569 4 419 581 586 0,1 0,8
Normandie 1 872 2 791 80 891 2,3 3,5
Nouvelle-Aquitaine 5 905 4 066 143 065 4,1 2,8
Occitanie 3 051 2 787 137 570 2,2 2,0
Pays de la Loire 2 682 4 272 95 528 2,8 4,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 818 2 031 135 240 1,3 1,5
Province 31 646 39 388 1 298 089 2,4 3,0
France métropolitaine 32 214 43 808 1 879 675 1,7 2,3

Source : Insee, base 2010 

% de la valeur 
régionale

% de la valeur 
régionale

Total

Valeur ajoutée agricole régionale
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Compte de l’agriculture 2014

8,5 milliards d’€ // 5,4 milliars hors viti
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Répartition de la valeur de la 
production agricole en 2015

Répartition de la valeur de la production agricole en 2015

Vins
38%

Bétail
9%

Produits avicoles
1%

Services
5%

Lait et autres produits d'élevage
10%

Plantes industrielles et pommes 
de terre

12%

Fourrrage
7%

Fruits, légumes, fleurs
4%

Céréales
14%

Source : Agreste - Compte régional de l'agriculture
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Orientations technico-économiques 
dominantes des communes en 2010
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Le poids de l’industrie 
agro alimentaire

27%
23%

14% 13%
10%

5% 3% 3%
1% 0,5%

Boissons Autres produits
alimentaires 

Produits
laitiers

Transformation
de la viande

Boulangerie-
pâtisserie et

pâtes
alimentaires

Travail des
grains 

Transformation
de fruits et
légumes

Aliments pour
animaux

Poisson, de
crustacés et

de mollusques

Huiles et
graisses

1179 établissements pour 38 100 salariés
Soit 9,7 % des emplois IAA France

Source : Insee - Connaissance locale de l'appareil productif CLAP 2015 
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Des groupes industriels 
très puissants

Valeur ajoutée *  
(milliers d'euros)

Taux de 
valeur ajoutée **

Grand Est Grand 
Est France

Industries alimentaires hors artisanat commercial 1 571 227 24% 18%
Fabrication d'autres produits alimentaires 771 794 26% 23%
Fabrication de produits laitiers 349 300 25% 15%

Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande hors charcuterie artisanale 151 977 23% 17%

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires hors fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 130 710 36% 26%

Travail des grains - fabrication de produits amylacés 59 108 13% 20%
Autres productions alimentaires(1) 108 338 17% 14%
Fabrication de boissons 1 883 760 27% 27%

Champ : Grand Est - Ensemble entreprises mono et quasi-mono régionales de l'industrie 
agroalimentaire hors artisanat commercial (2)

*y compris autres produits 
et autres charges

Source : Esane, Clap, Insee - traitements SSP
** valeur ajoutée / chiffre 

d'affaires HT



11

Les IAA dans la région Grand Est

4ème rang national en matière d’emplois agroalimentaires en 2014. 

IAA = 16% des salariés dans l’activité industrielle régionale 
(zones de concentration des emplois dans la vallée rhénane et en 
Champagne crayeuse). 

Région Leader français en terme d'emploi dans le secteur des 
boissons (Champagne, Alsace, bière)

Export : Avec un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards d’euros 
et un taux d’export supérieur à 30%, ces industries représentent 
une part importante de l’activité économique de la région. 

Elles ont dégagé 3,4 milliards d’euros de valeur ajoutée 
(pour moitié grâce au secteur des boissons et en particulier à celui 
du Champagne).
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Les exportations en 2015

Commerce extérieur - Région Grand Est

milliers d'euros
Exportations 3 386 556               100%

dont Produits laitiers et fromages 817 397                  24%
Cacao, chocolat et produits de confiserie 383 130                  11%
Produits amylacés 365 099                  11%
Produits du travail des grains 297 702                  9%

Importations 2 822 703               

Produits des industries alimentaires (hors tabac)

milliers d'euros
Exportations 4 201 649               100%

dont Vins de raisin 2 979 642               71%
Boissons alcoolisées distillées 495 059                  12%
Boissons rafraîchissantes ; eaux minérales et autres eaux en bouteille274 039                  7%
Bière 233 408                  6%
Malt 208 333                  5%

Importations 400 941                  

Boissons

Solde commercial
563 852 K€

Source : Douanes

Solde commercial
3 800 708 K€
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Des filières majeures 
avec des valorisations 
variables
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Le secteur viticole

Champagne Alsace
15 000  vignerons

4 461 vignerons expéditeurs 

39 coopératives qui commercialisent

300 maisons 

33 805 hectares

268 millions de bouteilles   
Rendement = 9 164 kg/hectare 

4,7 milliards d’euros dont 2,6 à l’export 

1 478 millions de bouteilles
(réserve incluse)(Au 31/07/2016)

4 200 viticulteurs

860 opérateurs au stade de 
la vente en bouteilles

13 coopératives

15 600 hectares

150 millions de bouteilles

530 millions d'Euros
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Les principales productions 
végétales
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Collectes grandes cultures 
en Grand Est

Protéagineux 
- en 2014 : 0,144 Millions de T
- 50 000 ha, majoritairement Luzerne 
(Marne, Aube et Ardennes)
- 2ème région française
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La filière céréalière

Soit 45,7 % de 
la production 

régionale

France : 41 % de la production est transformée
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L’élevage en grand Est
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Les prairies permanentes
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Lait : Evolution 
collecte / livreurs depuis 2001

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière SSP/Franceagrimer 
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Evolution des prix du lait en 5 ans

Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière SSP/Franceagrimer 
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Les productions animales 

Effectifs dans les exploitations (têtes) 2000 2016
Ensemble espèce bovine 1 887 003 1 710 334
Ensemble espèce porcine 370 735 355 112
Ensemble espèce caprine 11 594 10 689
Ensemble espèce ovine 451 818 351 729
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Ensemble espèce bovine Ensemble espèce porcine Ensemble espèce caprine Ensemble espèce ovine

Indice : base 100 en 2000 (nombre de têtes)
Source : Agreste – Statistique agricole annuelle
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Statistiques d'abattage 
sur le Grand Est
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La betterave industrielle en 2014
2ème région productrice
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La pomme de terre
2ème région productrice
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Les productions légumières

POMMES DE TERRES

Surface 
(ha) 

Grand 
Est 

2015

% 
France

Plants de pommes de terre 620 3,2%

Pommes de terre de fécule 5 550 24,5%

Pommes de terre  consommation 12 165 8,9%

Total PdT 18 335 10,3%

Produit France Métropolitaine Grand Est % surface 
française

Asperges en production 4432 635 14,3
Choux à choucroute 838 721 86,0
Choux autres 4469 164 3,7
Laitues 8660 218 2,5
Fraises 3320 270 8,1
Concombres 569 66 11,6
Courgettes 2771 36 1,3
Carottes 12568 1059 8,4
Oignons blancs 2737 105 3,8
Oignons de couleur 10120 1626 16,1
Source : Agreste - Statistique agricole annuellle

Superficie développée (ha)
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L’arboriculture du Grand Est 
en 2014

80 % de la production de mirabelle française
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Des exploitations placées 
face à un contexte trés 
évolutif
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Un contexte incertain

Des prix 
fluctuants Blé Tendre en Lorraine Rendement (q/ha)

y = -5E-06x4 + 0,0009x3 - 0,0429x2 + 0,7079x + 9,6214
R2 = 0,9624
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Hétérogénité des résultats 
économiques
Un résultat soumis à de fortes variations interannuelles
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Une variabilité également forte entre les orientations principales
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Hétérogénité des résultats 
économiques

2016 : résultat moyen par actif non salarié : 
 23 800 € dans le Grand Est, 
 19 200 € en France
En baisse dans toutes les orientations (23% des exploitations ont un résultat 
négatif) 
Une dispersion au sein de chaque orientation : 

Source : RICA 2016
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Hétérogénité des résultats 
économiques

Quelques ratios économiques en 2016 
 comparaison de l’ensemble des exploitations de l’orientation technico-
économique et du quart des exploitations ayant le résultat par actif 
non salarié le plus élevé

Exploitations Bovins Lait Exploitations Grandes Cultures (COP) 
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Variabilité des charges

Source : RICA, ensemble des exploitations GE
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Surface des exploitations
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Evolutions agricoles et 
mutations de 
l’agriculture et de la 
forêt
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Introduction
Ambitions pour l’agriculture française :
2 premiers volets de la feuille de route 
clôturant les Etats Généraux de l’Agriculture 
(EGA)

Assurer la souveraineté alimentaire 
nationale
Conforter la viabilité économique des entre-
prises 
Rechercher de nouvelles sources de   
valeur
Assurer le renouvellement des généra  
tions

Accroitre la durabilité et répondre aux 
attentes citoyennes
Conjuguer équilibre nutritionnel et 
plaisir
Assurer un haut niveau de sécurité alimentaire
Soutenir les modes de production res  
pectueux de l’environnement
Veiller au respect du bien-être animal

Question : « Aliment de qualité »…?
Enquête CREDOC 2015
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Introduction

Se traduit en termes d’enjeux par :

Accroître la compétitivité des filières
Création de valeur (segmentation,
montée en gamme, marketing…)
Baisse des coûts de production
(intrants, charges de structure, productivité…)

Faire évoluer les systèmes agricoles et agroalimentaires

Et passe par :

Amplifier la recherche et l’innovation …
Leviers d’ajustement/d’optimisation ou de mutation/de rupture 
Exemples : outils d’aide à la décision, modulation intra parcel-
laire et de précision,  robotisation, génétique, automatisation, 
organisations de travail,  biocontrôle, capteurs, génomique 
Mobiliser le numérique, le machinisme…

… et développer les relations entre les acteurs 
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Introduction
Pour également répondre aux évolutions mondiales :

Source : Terres Univia
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Introduction
Et satisfaire un accroissement de la demande alimentaire 
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Céréales - Contexte

Grand Est :

Production = 10 MT
Production relativement constante
Stagnation des rendements (blé)
Coûts de production élevés et dépendance
aux prix des engrais

Transformation = 4,5 à 5 MT
Consommation qui s’érode (pain, élevage granivore)
Biocarburants de 1ère génération menacés

Export = 3,5 à 4 MT (Blé : 45%, Maïs 30% et Orges 25%)
Croissance de la demande alimentaire mondiale (augmentation 
population, évolution modèle alimentaire)
Concurrence très forte à l’international



44

Céréales - Contexte

Adapter les qualités aux utilisations (marché intérieur et export)
 Blé : Comment faire progresser la teneur en protéines ? + 1 point ?
 Satisfaire le marché en céréales bio
 Diversification vers les nouveaux débouchés : bio-raffineries, chimie    
 du végétal,  biomasse, biocarburants => Comment concilier volumes et  
 prix rémunérateurs ?

Améliorer l’économie des exploitations
 Blé : Comment relancer la progression des rendements ? +0,5 à +1 q/ha/an ?
 Comment réduire les intrants (désherbage, irrigation [maïs]) et les coûts fixes  
 de production des exploitations (mécanisation) ?
 Développer l’utilisation des outils de gestion des risques

Pérenniser les entreprises de l’aval
 Améliorer la chaîne logistique => Comment mieux alloter ? Comment accroitre  
 les liaisons directes ?
 Comment renforcer les relations entre les filières céréales et élevage ?
 Comment tendre vers le « 0 déchet » ? => Limiter les pertes au sein de la   
 filière aujourd’hui + valoriser toute la plante demain (bioéconomie)
 Comment développer le stockage sans recourir aux insecticides ?
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Oléoprotéagineux et Luzerne

Filière pourvoyeuse d’huile et de protéines 
végétales => France déficitaire 

Menacé par la réduction des incorporations et 
l’accroissement des importations de biocarbu-
rants en Europe

Objectif filière : Autonomie en protéines végétales 
de la France en 2030 => +500 000 Ha dans les 5 ans
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Oléoprotéagineux et Luzerne

Production qui stagne en colza, en baisse en protéagineux (impasses tech-
niques, sensibilité climatique)
Filière pourvoyeuse de protéines végétales
Très haut standard de qualité sanitaire et fonctionnelle
Protéagineux : Surfaces très dépendantes des soutiens de la PAC
Luzerne déshydratée : produite à 70% en Grand Est. Marché dynamique

France déficitaire en huile et protéines végétales
Forte concurrence mondiale (productions et débouchés)
Oléagineux : Menacés par la réduction des incorporations et l’accroissement des 
importations de biocarburants en Europe (biodiesel = débouché pour 30-40% de la 
production régionale – 2/3 de la production nationale)

Historique de recherche de valeur et de diversification des débouchés
Utilisation de toutes les fractions (Oléagineux : huile, protéine, coproduits / Luzerne 
: plante, fibres…)

Très bonne organisation de filière

Objectif filière : Autonomie en protéines végétales de la France en 2030
=> +500 000 Ha dans les 5 ans
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Oléoprotéagineux et Luzerne 
- Enjeux

Maintenir/Augmenter la production
 Comment faire face à la stagnation des rendements en colza ? Comment accroitre    
 les rendements et les surfaces en protéagineux ? (=> impasses techniques liées aux    
 fluctuations climatiques et à la progression des maladies et des ravageurs)
  Intérêts agronomiques (rotations, fixation azote atmosphérique) : Risque cli   
  matique/économique     

Se différencier et Conforter/Développer les débouchés
 Comment maintenir l’équilibre des valorisations huiles/protéines face à la menace sur   
 le marché biocarburant ? Quels nouveaux débouchés de masse aux huiles à moyen    
 terme ?
 Comment accroitre la valorisation de l’ensemble des parties des graines et agrandir    
 le bouquet des usages des huiles et protéines végétales (alimentation, chimie  verte...) ? 
 Comment renforcer le partenariat/l’adaptation offre-demande avec les filières d’élevage ? 
 Comment mieux valoriser le « produit et transformé en France » ?

Répondre aux choix sociétaux et optimiser les coûts de production 
 Comment réduire l’usage des produits phytosanitaires ? Les émissions de GES ?
 Comment mettre en avant les intérêts nutritionnels des produits issus des oléoprot. ?
 Comment améliorer la compétitivité des chaînes de transformation (productivité,    
 process, efficacité énergétique) ? Comment optimiser les chaînes logistiques locales    
 (petits volumes) ?
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Betteraves

L’UE n’est plus un marché « à 
part »  depuis septembre 2017

Accroitre la compétitivité de la filière 
et avoir des coûts de production 
compatibles avec les cours mondiaux

Objectif filière : Conquérir les marchés sur Pays Tiers
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Betteraves - Contexte

Fin du régime des quotas depuis septembre 2017
Fin de la limitation de la production de sucre, de la limitation des exportations et 
du prix minimum garanti de la betterave
Augmentation des surfaces : +20% en 2017

Historique de restructuration, de diversification des débouchés et 
d’investissements
Consolidation et rapprochements industriels, programme de recherche génétique 
(rendement et résistance aux bioagresseurs), baisse des consommations énergé-
tiques…, permettant à la filière d’atteindre un bon niveau de performances

Marché UE mature et excédentaire
Mais croissance de la consommation mondiale de sucre 

Une filière organisée
Une interprofession très structurée et rénovée 

Objectif filière : Conquérir les marchés sur Pays Tiers



50

Betteraves - Enjeux

Poursuivre l’amélioration de la productivité pour baisser les coûts de production
 Production : 
  Comment maintenir la dynamique « plus et mieux » ? 
   Sur les 30 dernières années : -50% des apports en azote minérale,   
   -70% des apports en fertilisants potassiques, +40% de rendements 
    Comment réduire les charges de structure de -10% (-250 €/Ha) ?  
   
 Transformation : 
  Comment allonger la durée de campagne de +20% et atteindre 130 jours/an ? 
Comment gérer les contraintes techniques liées à ces allongements (récolte, conservation) ?
  Comment poursuivre la baisse des consommations d’énergie ?
  -1/3 de consommation d’énergie en 25 ans, process de production (recyclage)  
  permettant de réduire fortement les prélèvements d’eau
    Comment améliorer la chaîne logistique transport (fret ferroviaire et  
    fluvial) ?
   
Comment accroitre la différenciation et la création de valeur (service, praticité…) ?

Réglementation/Société
 Comment stabiliser les législations (accords commerciaux, soutien aux biocarburants) ?
 Arrêt de la stigmatisation du sucre dans l’alimentation
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Lait

Volatilité des prix

Recherche de valeur ajoutée

Accroitre l’autonomie alimentaire

Principales matières premières utilisées pour la 
fabrication d’aliments d’élevage

Sources : Terres Univia, FranceAgriMer

Bovins
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Production en hausse, en lien avec la fin des quotas laitiers (2015)
Production très fluctuante au niveau mondial
Forte restructuration (-56% de producteurs entre 1996 et 2015) accompagnée d’une 
concentration et une spécialisation géographique

Demande nationale en baisse en volumes, mais en hausse en valeur 
Marché international plus favorable et en progression
Hausse de la valeur tirée par la progression des fromages, crèmes et laits spécialisés 
(enrichis, vitaminés, délactosés)

Commerce extérieur excédentaire à hauteur de 3,8 Mds€
Imports = 30% de la consommation (produits spécifiques ou 1er prix/basiques)
Exports = 40% de la production (fromages et laits en poudre)

Spécificités régionales
76% de la production transformé en fromage (France : 35%)
Systèmes de production associant cultures et élevage (polyculture/élevage) 

Lait - Contexte
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Lait - Enjeux

Production
Comment améliorer l’organisation/les conditions de travail et renouveler les 
générations ?
Comment accroître l’autonomie alimentaire des systèmes de production ?
Comment améliorer l’équilibre matière (protéines [excédent poudre]/matière grasse 
[pénurie beurre]) ?
Comment limiter la volatilité des prix ? Comment assurer un meilleur retour de la 
valeur au producteur ?
Comment mieux valoriser les ressources existantes (herbe notamment) ?
Comment disposer de bâtiments économiques, économes (énergie…), confortables… ?
Comment concilier modernité (robotisation…) et tradition, ancrage territorial/local ?

Positionnement sur les marchés
Comment enrayer la baisse de consommation sur certains segments (desserts lactés) 
? 
Comment mieux valoriser le haut standard de qualité de la production nationale / le 
« produit et transformé en France » ?
Comment accroitre la part sous AOP, IGP, AB, démarches territoriales ou collectives 
(pâturage, sans OGM…) ?
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Lait - Enjeux

Organisation de la filière 
 Comment augmenter la part de éleveurs sous organisation de 
 producteurs ?
 Comment renforcer les relations interfilières (viandes, cultures   
 [alimentation animale]) ?

Répondre aux attentes sociétales
 Comment développer les traitements antibiotiques alternatifs  ?
 Comment accroitre les connaissances sur la valorisation des 
 effluents d’élevage ?
 Comment mieux évaluer le bien-être animal ? 
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Viande bovine

Consommation en baisse

Part croissante de produits élaborés

Attentes et critiques sociétales fortes
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Viande bovine - Contexte

Production relativement stable
 Légère diminution du cheptel laitier au profit du cheptel allaitant
 « A coups » de disponibilités (conjoncture, interaction lait/viande, marchés   
 export…)

Consommation France et UE en baisse (kg/habitant et volume total)
 Marché mondial en croissance, mais majoritairement inatteignable 
 (différentiel de compétitivité), sauf marchés spécifiques (qualité, sanitaire,   
 sociétale)
 Segmentation qui se renforce, et part croissante de produits élaborés (steak   
 haché) => déséquilibre la valorisation des carcasses
 Attentes et critiques sociétales fortes (nutrition, environnement, bien être   
 animal…) 

Faible organisation et structuration de la filière

Une production régionale spécifique
 Tournée vers l’engraissement (JB, bœufs => Valorisation des coproduits des   
 IAA), et systèmes de production associant cultures et élevage (polyculture/  
 élevage) 
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Viande bovine - Enjeux

Comment accroître l’autonomie alimentaire des systèmes de production ?
Comment poursuivre la lutte contre l’antibio résistance ?
 -23% d’utilisation depuis 2011
Comment réduire l’emprunte carbone, les GES… notamment au niveau de la 
production ?
Comment mieux intégrer le bien-être animal ?
Comment mieux adapter l’élevage allaitant à la demande (moindre gabarit 
carcasses, tendreté de la viande, qualités organoleptiques) ?

Comment améliorer/clarifier la segmentation de l’offre ?
Comment développer la valorisation de la viande pour haché ?
Comment accroitre la part des productions sous Signes de qualité/AB/Marques ?
 Représente 3% actuellement
Comment accroitre la part de viande d’origine nationale dans la RHD ?

Créer de la valeur

Répondre aux attentes des consommateurs 
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Viande bovine - Enjeux

Sécuriser , renforcer la coopération et mieux répartir la valeur au sein de la 
filière 
 Comment équilibrer la répartition de la valeur d’une carcasse 
 (avant/arrière) ?
 Comment améliorer la circulation du signal prix tout au long de la filière   
pour une meilleure adéquation poids carcasse/qualité/destination 
 du produit ?
 Comment augmenter la contractualisation
  < 2% actuellement

Comment assurer un maillage cohérent des outils d’abattage sur le territoire

Comment améliorer l’organisation et les conditions de travail pour renouve-
ler les générations ?
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Volailles
Localisation de la production avicole française

Profiter de la demande en production « alternative » et des atouts de la région (faible 
densité d’élevage, ressources alimentaires, outils de transformation…) pour développer la 
production sur le Grand Est
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Volailles chair - Contexte

Production en baisse
 Filière peu compétitive sur l’entrée de gamme et la découpe (= marché  
 1er prix, RHD et transformation)
 Imports représentent 32% de la consommation. Concurrence intra UE
 25% de la production sous signe de qualité

Consommation
 Consommation nationale et internationale en hausse (prix, qualités nutri 
 tionnelles)

Lien fort cultures/élevage
 Alimentation à base de céréales, de coproduits [protéines], gestion des  
 effluents

Une filière très organisée et structurée 
 Contractualisation, Planning des mises en place

Profiter de la demande en production « alternative » et des atouts de la 
région (faible densité d’élevage, ressources alimentaires, outils de 
transformation…) pour développer la production sur le Grand Est
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Volailles chair - Enjeux

Répondre aux attentes sociétales
 Comment accompagner et développer les démarches de qualité (AB,    
 Label Rouge) ?
 Comment poursuivre l’effort pour raisonner l’usage des antibiotiques
  -43% entre 2011 et 2016   
 Comment améliorer l’acceptabilité sociale (nouveaux élevages/bâtiments) ?
 Comment évaluer le bien-être animal en élevage ? 

Valoriser la production standard nationale (yc produits élaborés)
 Comment reconquérir le marché national ?
  Part d’import/consommation de poulet passée de 9% à 44% entre 1990  
  et 2016

Prévenir et gérer les crises sanitaires (salmonelles, influenza aviaire) 
 Comment renforcer les mesures de biosécurité ?
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Production en baisse
Production en hausse depuis 2012 (mise aux normes élevages cage), exclusive-
ment liée aux productions « alternatives » (élevage biologique, au sol, plein air et 
LR)
31% de la production sous signe de qualité
Appareil de production récent. Bonne performances. Bonne compétitivité intra UE

Consommation
Filière autosuffisante. Consommation stable. 40% sous forme d’ovoproduits
Marché « protégé » de la concurrence  (cahiers des charges spécifiques, hyper-
segmentation)
Forte demande en oeufs et ovoproduits « alternatifs » => Vers un retrait total des 
œufs frais produits en cage (code 3) chez les distributeurs dès 2020-2025 

Lien fort cultures/élevage et filière très organisée et structurée 
Alimentation à base de céréales, de coproduits [protéines], gestion des effluents
Contractualisation
Traçabilité complète du producteur au consommateur

Volailles oeufs - Contexte

Profiter de la demande en production « alternative » et des atouts de 
la région (faible densité d’élevage, ressources alimentaires, outils de 

transformation…) pour développer la production sur le Grand Est
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Volailles oeufs - Enjeux

Comment s’assurer du bon rythme de transition vers la production « alternative » ? 
Comment anticiper le possible excédent d’œufs cage qui pourrait fragiliser l’ensemble de la filière 
? Comment éviter l’import en « alternatif » pour répondre à la demande ?
Œufs cage France = 69% de la production actuellement  
Comment contrecarrer la possible concurrence coquille/ovoproduits sur « l’alternatif » ?
Comment développer la production au sol (code 2), peut-être standard UE de demain ? 
Comment sortir du marché spot UE pour l’approvisionnement de la RHD et des IAA ?
Comment développer l’export ?

Comment renforcer le poids des offreurs face à la distribution ?

Comment poursuivre les améliorations engagées en faveur du bien-être animal ? Comment 
anticiper l’évolution possible de la réglementation UE (épointage…) ?
Comment poursuivre l’effort de baisse de consommation de médicaments ? 

Production/Marchés

Organisation de la filière 

Répondre aux attentes sociétales

Comment prévenir et gérer les crises sanitaires (influenza aviaire) ?
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Viticulture

Objectif filière : Maintenir le leadership mondial et accélérer la mutation 
vers la viticulture durable
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Viticulture - Contexte

 Poids important de la viticulture dans l’économie agricole régionale
1,6 % de la SAU
33 % des exploitations
> 1/3 des emplois agricoles
42% des emplois dans les IAA
37% de la valeur de la production agricole régionale 

 Marchés/Commercialisations
Champagne : dynamique, porté par l’export (près de 50% des ventes), 
en croissance
Alsace : plus mesuré, tourné majoritairement vers le marché national (75% des 
ventes).
Marqué par plusieurs années difficiles en termes de volumes de récolte, et par une 
priorité donnée au Crémant (forte demande).

Objectif filière : Maintenir le leadership mondial et accélérer la mutation 
vers la viticulture durable
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Comment combattre le dépérissement du vignoble (Cour noué, Flavescence, Esca…) ?
Comment faciliter la résilience et la transmission des exploitations ?
Comment faire face aux difficultés de recrutement de la main œuvre, notamment en 
lien avec la dimension saisonnière du travail ?
Comment mieux intégrer les évolutions liées au changement climatique 
(gel de printemps, stress hydrique, précocité des vendanges) ? 
Comment mieux lutter contre l’érosion ?

Comment poursuivre le développement de la valeur ajoutée ? Comment assurer une 
bonne répartition de la valeur sur l’ensemble de la filière ?
Comment éviter de la part des GMS des pratiques commerciales agressives, 
destructrices d’image et de valeur ?
Comment favoriser une consommation responsable ? 

Comment réduire l’usage des produits phytosanitaires ? Comment concilier protection 
des vignes / production de vin de qualité / pérennité économique ?

Viticulture - Enjeux

Production

Marchés/Filière

Attentes sociétales
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Forêt/Bois

33% de la surface régionale

7,3 Mm3 récoltés / an

311 000 propriétaires
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Une grande région forestière
1 912 000 Ha = 33 % de la surface régionale
42% de Forêts Privées
Un taux de boisement inégal (19% en Marne, 50% dans les Vosges)
Un volume sur pied important : 382 Mm3 (50% en Lorraine) => 2ème région 

Une récolte élevée
7,3 Mm3 récoltés /an => 2ème région
Une disponibilité supplémentaire de 2,7 Mm3 => 1ère région 

Une forêt privée très morcelée
311 000 propriétaires (source cadastrale)
De + en + morcelée d’ouest en est

Forêt/Bois - Contexte
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Forêt/Bois - Enjeux

Dynamiser la gestion Forestière en forêt privée
 Comment améliorer la qualité et la valeur des peuplements forestiers ?
 Comment assurer le renouvellement de la ressource forestière ?
 
Augmenter la récolte 
 Comment sécuriser l’approvisionnement de la filière bois locale en conservant  
 la valeur économique dans les territoires ?

Améliorer la desserte forestière
 Comment permettre un meilleur accès aux parcelles et une meilleure gestion ?

Améliorer le foncier forestier
 Comment lutter contre le morcellement (pour augmenter l’unité de gestion et  
 faciliter les interventions sylvicoles) ?



COMITÉ DE PILOTAGE


