« EGA mobilisation de Coop de France :
dans les régions aussi ! »
Les premiers ateliers régionaux organisés dans le cadre des États généraux de l’alimentation
démarrent : une autre occasion pour le réseau Coop de France de relayer ses propositions
concrètes. Ils sont organisés à l’initiative des préfets, des conseils régionaux ou encore de
certains parlementaires. Les thématiques varient également d’une région à l’autre. Petit tour
d’horizon :
•

La région Auvergne-Rhône-Alpes a réuni une table ronde le 6 septembre, avec une
cinquantaine de personnes à la préfecture, autour de la thématique du chantier 1 et de
trois axes plus précisément : l’élaboration d’un prix rémunérateur, la différenciation
comme source de valeur ou encore des opportunités à saisir.

•

La région PACA a également organisé son premier débat début septembre (trois sont
prévus au total) avec comme choix de thème l’atelier 6 et l’adaptation de la production
aux besoins des marchés.

•

Pour les semaines à venir, quelques autres journées sont d’ores et déjà annoncées :
en Bretagne, le 19 septembre, sur les relations commerciales ; dans les Hauts-deFrance, où 4 réunions sont déjà fixées, organisées par filière : le 20 septembre
(céréales), le 26 septembre (élevage), le 20 octobre (agro-ressources) et le 14
novembre (politique de l’alimentation). La Nouvelle Aquitaine, pour sa part,
commencera par une journée « filière viande en Indre-Limousin » le 20 septembre et
enchaînera sur une journée globale le 17 octobre sur la création de valeur dans la
région et la réponse aux attentes des consommateurs et des marchés.

Tous ces débats (liste ici non exhaustive) alimenteront la réflexion globale en apportant des
regards et propositions complémentaires aux ateliers nationaux ainsi qu’aux contributions sur
la plate-forme publique. Le point d’interrogation reste évidemment sur leur prise en compte
effective dans les conclusions finales des deux chantiers.

