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édito
 I l y a un an de cela, nous avions imaginé un Forum 

végétable dédié aux grands changements que nous 

percevions déjà dans la filière : la montée en puissance 

de la demande de sourcing national et régional en fruits  

et légumes, conjuguée aux bouleversements des formes  

de commerce et de distribution.

La crise de la Covid-19 est arrivée et ses multiples 

conséquences nous ont amenés à deux convictions, 

en plus de nous contraindre à reporter, puis à finalement annuler l’édition live de notre 13e Forum. 

Premièrement, le sujet « Changement d’époque : quelle évolution du sourcing fruits et légumes et 

quelles perspectives pour le commerce demain ? » a pris une ampleur sans précédent durant ces 

derniers mois. Deuxièmement, dans une actualité immédiate incertaine et insaisissable, il nous a paru 

nécessaire d’ancrer la réflexion que nous avions initiée en une édition papier, un hors-série végétable 

qui prend date et permet aux interlocuteurs qui ont accepté de se positionner sur ces questions d’y 

développer leurs propos.

Ce hors-série conjugue donc différents regards sur la question. Il pose quelques faits et chiffres pour 

situer le contexte et la place de l’origine France, qui n’a cessé de reculer dans l’approvisionnement de 

la filière depuis vingt ans. Et une large place centrale est donnée aux propos des représentants de la 

distribution alimentaire, qui, de par les volumes qu’ils traitent et le contexte concurrentiel dans lequel 

ils se trouvent, jouent un rôle majeur dans les inflexions et changements que nous observons et qui 

influent, en retour, sur toute la filière.

Dans un souci d’équilibre et de diversité, nous avons sollicité des représentants de six enseignes 

aux profils différents dans les tailles de magasin, la vocation plus ou moins urbaine, le caractère 

indépendant ou intégré, le poids volume du plus petit au plus grand, la spécialisation au circuit bio 

pour l’une d’elles, le circuit des professionnels et de la restauration pour une autre. Au final, les 

réponses livrées dans ce hors-série nous semblent assez représentatives du commerce alimentaire en 

cette fin d’année 2020. Et la concordance de certaines prises de position semble bel et bien présager 

sinon d’un changement d’époque, au moins d’une véritable inflexion en faveur d’un sourcing plus 

construit, avec l’amont à différentes échelles, pour un avenir dans lequel les fruits et légumes frais sont 

attendus comme la catégorie en croissance dans le commerce alimentaire, portée par les attentes de 

santé et de transition alimentaire des consommateurs. Bref, un avenir encourageant, après trente ans 

de recul et de mutation de la production française.
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Production et importation

L
es chiffres sont impla-
cables, mais posons-en 
quelques-uns, histoire 
de planter le décor. 
Entre 1998 et 2018, la 
production a perdu 21 % 
en volumes de fruits et 

10 % en légumes*. Soit un total 
de - 12,7 % en volume, tous fruits 
et légumes confondus en France, 
pendant que les productions des 

autres pays européens progressaient 
de + 42 % aux Pays-Bas, + 28 % en 
Allemagne, + 26 % en Pologne, 
+ 19 % en Belgique et + 10 % en 
Espagne. Si la France demeure l’un 
des leaders de la production euro-
péenne, se plaçant au 4e rang des 
producteurs avec 8,3 Mt recen-
sés en 2018, la dynamique de ses 
flux commerciaux montre un repli 
indéniable des ventes sur le marché 

national et une augmentation conti-
nuelle des importations (+ 120 % 
entre 1998 et 2018). Résultat : le 
déficit commercial se creuse depuis 
1998 et la part des fruits et légumes 
importés augmente dans le total 
consommé par les Français pour 
atteindre 48 % en 2018*.
Pourquoi les F&L d’origine étran-
gère poussent-ils les produits trico-
lores hors de nos assiettes ? Trois 

Le nombre est communément admis : environ 50 % des fruits et légumes 
frais consommés en France sont importés. Nous sommes bien loin de 
l’autosuffisance et nous nous en éloignons même depuis plus de vingt ans… 
Alors qu’aujourd’hui l’attention à l’origine France n’a jamais été aussi forte 
de la part des consommateurs, ni aussi présente dans la communication des 
distributeurs. Une situation paradoxale, qui mérite d’être décryptée en détails 
et à l’échelle de la filière pour comprendre le recul constant de la production 
nationale et déceler les moyens d’infléchir cette tendance. CéCile Praly

Valeurs en hausse, 
volumes en baisse 
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De la graine au client

L’ERP EXPERT DE
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ET LÉGUMESDepuis la réception des produits sur site jusqu’à 
leur chargement à destination de vos clients, 
le logiciel KONNECT’AGRO assure pleinement 
son rôle : gestion, exploitation et pilotage de 
l’ensemble de votre activité.
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grandes explications à cette ten-
dance de fond. D’abord, la faible 
compétitivité de la France par rap-
port aux conditions de production 
de ses voisins européens. Le coût de 
la main d’œuvre et les contraintes 
environnementales sont particu-
lièrement élevés, ce qui explique 
la nécessaire recherche de diffé-
renciation opérée par les filières 
françaises pour continuer d’exis-
ter à côté des offres étrangères. À 
cet égard, la montée en gamme et 
l’organisation des filières tomate 
et fraise font figure d’exemple et 
leurs parts d’importation reculent 
depuis quelques années… Par ail-
leurs, les espèces peu gourmandes 
en main d’œuvre résistent davan-
tage à la concurrence étrangère, 
ainsi que celles particulièrement 
sensibles au transport. La désai-
sonnalisation de la consommation 
des fruits et légumes est une autre 
cause expliquant la croissance des 
importations observées sur les vingt 
dernières années, notamment pour 
l’ensemble des contre-saisons en 
provenance majoritairement d’Es-
pagne, du Maroc et de l’hémisphère 
sud. Enfin, la montée en puis-
sance de la catégorie des exotiques 
(mangue, avocats, ananas, etc.) 
porte également la dynamique d’im-
portation, très active récemment.

Une montée en valeur… 
Pour l’heure, le marché intérieur 
constitue l’essentiel des perspec-
tives pour la majorité des produits, 
la pomme constituant un cas à part. 
C’est le seul à même de rémunérer 
les exigences sanitaires et sociales 
imposées à la production fran-
çaise, l’avantage de la proximité, la 

préférence à l’origine nationale. Mais 
cette préférence s’accompagne d’une 
attente qualitative élevée, en goût 
et aspect, que, d’ailleurs, certaines 
filières ont parfaitement réussi à 
proposer. Elle se traduit par une 
montée continue du coût de produc-
tion et de la valeur globale générée 
à tous les échelons de la filière fran-
çaise. Sur la période 1998-2018, la 
production totale a progressé de + 
16,2 % en valeur (rappelons qu’elle 
a perdu 12,7 % en volume), dont + 
34,3 % pour les fruits et + 2,1 % pour 
les légumes*.
Si l’on regarde comment cette 
valeur se répartit ensuite au sein 
de la filière, on constate qu’elle est 
de plus en plus orientée vers le 
marché français au détriment de 
l’export (voir diagramme 1). Celle-ci 
inclut la marge logistique et com-
merciale. Plus de 60 % de cette 
marge concernent l’échelon du com-
merce de détail (comprenant l’acti-
vité des centrales), un taux en légère 

progression entre 2012 et 2018. 
Ensuite, le stade grossiste repré-
sente environ 15 % de cette marge 
de distribution, en légère diminu-
tion sur cette période. Le stade pro-
duction-expédition est celui dont la 
part de marge régresse le plus, pas-
sant de 17,8 % en 2012 à 13,5 % en 
2018, pendant que, au contraire, le 
stade importation progresse de 6 % 
à 10 %.
Au niveau des rayons de la grande 
distribution, l’Observatoire des prix 
et des marges constate une augmen-
tation continue non seulement des 
prix, mais également de la « marge 
brute de distribution » des fruits et 
légumes origine France, et ce depuis 
2011 pour les fruits et 2014 pour les 
légumes. Ce qui signifie que les 
prix de vente au détail progressent 
plus rapidement que les prix de 
vente à l’expédition, ceci de manière 
régulière jusqu’en 2018, année 
où la courbe s’est tassée pour les 
fruits, pour des raisons de suroffre 
conjoncturelle d’après les membres 
de l’observatoire. Rappelons tout de 
même qu’en 2019 le prix moyen du 
panier de légumes français s’élevait 
à 0,90 ¤ HT/kg au stade expédition 
et 1,88 ¤ HT/kg au stade de détail, 
pendant que celui de fruits attei-
gnait 1,38 ¤ HT/kg à l’expédition et 
2,68 ¤ HT/kg au détail**. Des mon-
tants qui demeurent accessibles 
pour le consommateur, même s’ils 
recouvrent une vraie disparité selon 
les espèces.
Quoi qu’il en soit, depuis une petite 
dizaine d’années, la valeur créée 
par la filière fruits et légumes dans 
son ensemble croît pendant que 
le volume de production nationale 
régresse au profit des importations. 
Le prix moyen de l’origine France 

Repères
• Production F&L 
en 2018 :
Europe : 91,5 Mt
-  Espagne : 23,3 Mt 

(+ 10 %)
- Italie : 12,8 Mt (nc)
-  Pologne : 10,5 Mt 

(+ 26 %)
-  France : 8,3 Mt  

(- 12,7 %)
-  Grèce : 6,1 Mt (nc)
-  Pays-Bas : 5,5 Mt 

(+ 42 %)
-  Allemagne : 5,1 Mt 

(+ 28 %) 
(écart/1998)

• Importations :
Total : 5,3 Mt
- Fruits : 3 Mt,

32 % d’agrume
20 % de banane
5 % de pomme

-  Légumes : 2,3 Mt,
23 % de tomate
8 % de pastèque
8 % de melon
7 % de poivron  
et piment
6 % de salade 
(moy. 2016-2018)

• Exportations :
Total : 2 Mt
- Fruits : 1 Mt,

51 % de pomme
25 % de banane
4 % d’abricot
3 % de noix

-  Légumes : 1 Mt,
23 % de tomate 
(réexport)
13 % de choux
11% de haricot vert
9 % de carotte  
et navet
9 % d’oignon 
(moy. 2016-2018)

Production et importation

DÉBOUCHÉS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE EN VALEUR

Source : diagrammes de la distribution CTIFL, réalisation végétable.

Transformation

10 %

2012

2018

11 %

Vente directe

10 % 8 %

Expédition France

59 %

71 %

Exportation

21 %

10 %

RÉPARTITION DE LA MARGE DE DISTRIBUTION AU SEIN DE LA FILIÈRE

Source : diagrammes de la distribution CTIFL, réalisation végétable.
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60,6 %
15,5 %

6,1 %
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2012
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14,9 %

10 %
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 La pomme de terre de primeur à l’honneur
1/ Une vague de publicité en replay TV.
2/ Une activation spécifi que sur les pommes de terre de primeur.

Mai - Juin 2021

 Une vague TV et digitale impactante  
Une saga publicitaire qui ancre la pomme de terre dans le quotidien 
des Français (fréquence de consommation hebdomadaire de 68%, 
soit +3 points vs n-1**).

La 2e édition du jeu concours
Une opération consommateur exceptionnelle largement relayée 
en magasin (2,4 millions de packs porteurs en 2020).

 � l rouge événementiel sur Facebook  @lespommesdeterre  
Des publications ludiques et pédagogiques pour booster les performances 
en digital. 

Février - Mars 2021

Retrouvez les pommes de terre sur : 
lespommesdeterre.com et sur les réseaux  

Les pommes de terre, 
toujours à la fête !
Un plan de communication ambitie� 

60 millions de contacts en TV et 13 millions d’impressions en digital*

 La pomme de terre part en live
Avec des recettes simples et savoureuses, un infl uenceur culinaire met la pomme 
de terre à l’honneur sur Facebook Live : un format engageant qui a fait ses preuves 
dans le secteur de l’alimentaire. De quoi faire de la pédagogie produit et stimuler
sa consommation !

*Performances estimées pour la campagne 2020-21.
**Post-test publicitaire Opinionway mars 2020.
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croît également, à tous les stades, 
mais plus rapidement au stade distri-
bution qu’à celui de l’expédition. La 
consommation des fruits et légumes 
frais progresse également en valeur. 
La part des fruits et légumes frais 
dans le budget alimentaire des fran-
çais a augmenté de 5 % entre 1998 
et 2018*. La question est de savoir 
jusqu’à quand cette montée en valeur 
et en prix sera soutenable pour les 
consommateurs. D’autant plus dans 
le contexte de crise économique créé 
par la pandémie de Covid-19.

Changer l’équation de la chaîne 
de valeur
L’autre question est : pourquoi la 
production française continue-t-elle 
de régresser alors que la demande 
d’origine France semble augmenter et 
que la moitié de nos fruits et légumes 
sont déjà importés ? La réponse habi-
tuellement donnée est : parce que la 
production française n’est pas com-
pétitive face aux autres origines dans 
un marché libre et déloyal et que les 
consommateurs français ne peuvent 
soutenir seuls le surcoût de la pro-
duction nationale. Dans cette vision 
des choses, la production française 
serait condamnée à occuper une offre 
premium, voire élitiste, réservée aux 
consommateurs les plus aisés ou 
décidés à soutenir leur filière. Une 
autre manière de répondre est de s’in-
téresser à la répartition de la valeur au 
sein de la filière et à l’organisation de 
celle-ci. Certes, le prix au détail aug-
mente et peut devenir limitant, mais 
intéressons-nous à ce qui le consti-
tue afin de réfléchir à changer l’équa-
tion de la chaîne de valeur, plutôt que 
de buter toujours sur cette question 
du prix final comme seule variable 
d’ajustement.
Considérons donc ce qui compose le 
prix au détail des fruits et légumes 
frais français, outre les contraintes 
de coût de main d’œuvre et régle-
mentaires que l’on connaît déjà. Il 
y a le taux d’écart de tri et de perte 
tout au long de la chaîne de produc-
tion jusqu’à la distribution, les petits 
calibres, les esthétiques imparfaites, 
les mal formés, etc. Un immense 
gâchis. Il y a aussi le coût de la R&D, 
de l’innovation variétale et d’une 
production toujours plus orientée 
vers le haut de gamme, le gustatif, 
le haut niveau environnemental. 
Ajoutons le coût de la promotion et 
de la communication réalisée par 
les filières pour défendre leur diffé-
renciation, le coût de la multiplicité 

des référentiels et démarches qualité 
portées par les opérateurs ou encore 
le coût d’une chaîne logistique par-
fois délirante, trop souvent gérée en 
flux tendus, les expéditeurs devant 
confectionner au jour le jour des lots 
de packagings variés, en qualités et 
quantités variables, exigeant pour ce 
faire des équipements coûteux, des 
équipes ultraréactives et des stocks 

d’emballages multiples… Bref, un 
fonctionnement rendant difficile 
toute optimisation et produisant par-
fois plus de gaspillage en tout genre 
que d’économies. Ajoutons, pour 
terminer cette liste non exhaustive, 
le coût de la marge nette du rayon 
fruits et légumes qui, on l’a vu, aug-
mente ces dernières années.
Partant de ce constat, n’est-il pas pos-
sible d’imaginer un autre modèle 
économique, une autre équation 
pour la chaîne de valeur qui per-
mettrait, en réduisant certains gas-
pillages par exemple, en valorisant 
davantage toutes les qualités pro-
duites par un verger ou un champ 
de légumes, en planifiant et opti-
misant la logistique, d’assurer un 

prix viable à tous les échelons de la 
filière et accessible aux consomma-
teurs ? Aujourd’hui, les politiques ne 
semblent pas se saisir de la question, 
ni de celle de concurrence déloyale 
entre des pays aux conditions de 
production différentes. Les moyens 
d’action sont plus que jamais dans 
les mains des professionnels, dans 
les choix de politique d’achat des 

distributeurs et dans la capacité 
des filières à s’organiser pour leur 
répondre. Les propos développés 
dans les pages suivantes, de la part 
de quelques grands distributeurs 
majeurs, semblent bien aller dans 
cette direction. Peut-être est-ce le 
début d’une nouvelle époque, et, 
croyons-le, d’une reprise à la hausse 
de la production française après plus 
de vingt ans de recul.   

* Les chiffres de cet article sont issus du CTIFL, des 
diagrammes de la filière publiés tous les deux ans, et 
d’une synthèse 1998-2018 présentée lors du Sival 
d’Angers, en janvier 2020.

** Les données de l’observatoire portent sur un panier 
de fruits et un panier de légumes moyen, constitué 
d’espèces d’origine France en proportion représentative 
de la consommation annuelle des français en grande 
distribution.

« La production française  
serait condamnée à occuper  

une offre premium. » 

A u total, la France 
importe presque tous 

les fruits et légumes, toute 
l’année. En fruits, la part des 
agrumes et des bananes est 
largement majoritaire dans 
les volumes importés, suivie 
par les fruits à noyau et le 
raisin. Plus de 50 % des 
approvisionnements sont 
extra-européens, portés par 
les exotiques et les contre-
saisons, mais l’Espagne est à la fois notre premier 
fournisseur et notre premier client (avec 24 % 
des exportations de pommes et de noix). Seules 
quelques espèces présentent encore une part 
significative d’exportations, mais en diminution : 
la pomme, l’abricot et la noix. En légumes, les 
flux d’import-export sont répartis de manière un 
peu plus équilibrée sur un plus grand nombre 
d’espèces. Les tomates, pastèques, melons, salades 

et poivrons figurent parmi 
les plus importées. À noter 
que la France a cessé d’être 
exportatrice significative de 
salades. Les exportations 
concernent les tomates et 
poivrons (essentiellement du 
réexport), le chou-fleur, les 
haricots verts (qui vont être 
transformés en Belgique), 
encore quelques carottes et 
oignons. L’Espagne fournit 

44 % des volumes et le Maroc se place en premier 
fournisseur extra-européen. Le Brexit constitue 
d’ailleurs une menace importante, si l’on note  
que le Royaume-Uni représente non seulement  
un marché important pour la France, mais 
également pour l’Espagne, risquant de réorienter 
une part de ses volumes sur le marché européen, 
qui n’est pas extensible. Or l’UE c’est 80 % du 
marché export français. 

Commerce extérieur

Que reste-t-il de nos exportations ?

Production et importation
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ETUDE SUR L’ACHAT ET LA CONSOMMATION DE FRUITS ET  
LÉGUMES FRAIS PENDANT LE CONFINEMENT 

La France fait face à une crise sanitaire ayant entrainé un premier confinement national du 17 mars au  
11 mai 2020. Les Français ont été contraints de s’adapter à un nouveau quotidien, qui a eu des conséquences 
sur leurs habitudes en matière d’achats et de consommation alimentaire, notamment de fruits et légumes 
frais. Interfel a réalisé une étude, avec l’institut CSA, pour mesurer les effets du confinement sur les habitudes 
d’achats et de consommation en fruits et légumes des français.

Pas de stockage généralisé au niveau des achats 
alimentaires, en revanche pour la plupart des 
Français, moins de temps passé en magasin.

Pendant la période du confinement, un peu moins de fragmentation des achats de fruits et légumes frais a 
été observée (nombre moyen de circuits d’achats fréquentés : 1,4 vs 1,8 avant confinement). 
Les GMS, grandes et moyennes surfaces, sont toujours en tête, malgré un recul observé, tandis que la 
fréquentation déclarée des enseignes de proximité, des primeurs et la vente directe est stable.

Comme pour les courses alimentaires en général, 
les achats de fruits et légumes frais se sont faits de 
façon moins régulière qu’auparavant. 

FRÉQUENCE D’ACHAT

FRÉQUENTATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES RÉSULTATS DE CETTE ÉTUDE SUR 
WWW.INTERFEL.COM/PLATEFORME-NUMERIQUE
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Plusieurs fois  
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Hypermarché/
Supermarchés

 6%
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 15%
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Grande surface 
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Magasin bio
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primeur

 11%
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 14%

 4%
 7%

Avec retrait 
en drive

Avec livraison 
à domicile

Chez le  
producteur

Via une AMAP

GMS & Marché Internet

Vente en direct

Spécialisés

Supérettes, Magasin 
de proximité
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1 fois par 
semaine 

Moins d’une fois 
par semaine 

+ 3% qui indiquent ne pas avoir acheté depuis le 
début du confinement

 Durant le confinement  Avant le confinement 

 Durant le confinement 

Fréquentation déclarée des circuits de distribution (taille de clientèle) pour l’achat de fruits et légumes.

Source : enquête online réalisée par l’institut CSA du 10 au 17 avril 2020, soit un peu plus de 3 semaines après le début du confinement, auprès 
d’un échantillon de 1010 individus représentatifs de la population française de 18 ans et plus.

(ACCÈS DEPUIS VOTRE COMPTE COTISANT)

 Avant le confinement 

77%
d’accord

47%
d’accord

vous passez moins de temps  
en magasin qu’avant

vous achetez davange  
en quantité qu’avant

dont 42%  
tout à fait d’accord

dont 16%  
tout à fait d’accord

Pour toute information sur cette étude : d.miladinovic@interfel.com
Interfel - Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais
97 boulevard Pereire 75017 Paris
www.interfel.com   www.lesfruitsetlegumesfrais.com

https://www.interfel.com/


4 questions à 6 enseignes  

S’ils n’ont pu répondre à nos questions de vive voix devant le public du 
Forum végétable, les représentants du commerce alimentaire se sont 
volontiers prêtés à l’exercice de réflexion que nous leur avons proposé sur 
l’état des lieux de leur sourcing fruits et légumes, de leurs relations amont,  
de leur responsabilité dans la filière, du devenir de leurs points de vente et de 
la place à venir des produits frais, notamment des fruits et légumes. Jean Harzig

La distribution 
s’engage 

L
es réponses qu’ils nous 
ont apportées nous 
semblent  encoura-
geantes : si nous partons 
du constat de l’érosion 
des parts de marché de 
la production française 

de fruits et légumes frais sur son 
marché intérieur, la concrétisation 
des propos que nous relatons ci-
après apparaît comme une promesse 
de retournement de cette tendance. 
Fondamentalement, le volontarisme 
envers la production nationale, régio-
nale, locale n’a jamais été aussi fort 
et les circonstances dramatiques 
que nous traversons confortent ces 
engagements. Conscients que la 
dynamique de production à moyen 
terme dépend directement du résul-
tat économique, nos interlocuteurs 
expriment une vraie sensibilité sur 
le sujet, que nous espérons traduite 
quotidiennement dans les faits. 
Car l’enjeu est aussi social, avec le 

vieillissement important de la popu-
lation de dirigeants agricoles qui va 
nécessiter un sursaut d’installations 
dans les années à venir. Que les entre-
prises continuent en effet de grossir 
et de se concentrer n’est pas nécessai-
rement souhaitable : il faudrait plutôt 
maintenir une vraie biodiversité des 
profils des entreprises de produc-
tion et de mise en marché. Dans leur 
nécessaire adaptation, les enseignes 
apprennent à recourir à des four-
nisseurs locaux plus petits, tout en 
maintenant des systèmes assez cen-
tralisés pour préserver leur identité et 
tenir la promesse envers leurs clients 
consommateurs. L’exercice ne va pas 
de soi et il implique une agilité accrue 
des organisations intermédiaires.
Nous percevons également une nette 
tendance du commerce à sécuriser 
son amont sur la pérennité de la rela-
tion commerciale et sur un niveau 
de rémunération correct afin, d’une 
part, de donner de la lisibilité à la 

réalisation de nouveaux investisse-
ments en production et, d’autre part, 
de sécuriser des approvisionnements 
de qualité d’origine France. Car nous 
ressentons également un enjeu crois-
sant pour le rayon des produits frais 
au sein des enseignes, lequel tend 
à dépasser les 50 % du chiffre d’af-
faires du point de vente dans une 
majorité d’enseignes, avec ici un 
rôle moteur pour le rayon fruits et 
légumes. Nombre d’interlocuteurs 
nous parlent ici de développement 
du rayon, de professionnalisation et 
de formation de ses acteurs, afin de 
répondre à la demande et de confor-
ter l’attractivité du point de vente. Il y 
a une vraie dynamique à saisir pour 
la filière fruits et légumes et tout par-
ticulièrement pour les origines de 
proximité.
Nous avons donc posé 4 questions à 
6 enseignes qui nous semblent assez 
représentatives du commerce alimen-
taire en cette fin d’année 2020.   
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Michel BIERO
Directeur  
exécutif achats  
et marketing  
de Lidl France

 Chez Biocoop, tous produits confondus, l’origine 
France représente 80 % du chiffre d’affaires. 
Et pour les fruits et légumes, l’origine locale 

est sur-représentée, avec 30 % du chiffre d’affaires 
fruits et légumes. L’approvisionnement local est géré 
directement par les magasins, que nous appuyons, 
s’ils le souhaitent, par l’intervention d’un chargé de 
mission approvisionnement local dédié, salarié de 
Biocoop, dans chaque région de France. La consigne 
donnée aux magasins est clairement de prioriser 
le local, ce qui correspond à la demande de nos 
consommateurs et même à 
l’aspiration de nos adhérents. Mais 
cela nous amène paradoxalement 
une vraie difficulté : comment 
concilier l’indépendance de 
l’approvisionnement local des 
magasins et structurer des filières bio à une échelle 
plus vaste ? Les plateformes Biocoop, qui travaillent 
en partenariat de long terme avec des collectifs 
de producteurs, notamment nos sociétaires, ont 
besoin de pouvoir planifier leurs achats et leurs 
politiques de prix. Le commerce équitable que nous 
pratiquons nécessite une structuration collective 
et nos groupements de producteurs sociétaires ne 
peuvent pas tout commercialiser à proximité. Cela 
ne correspond pas à l’image d’Épinal du maraîcher 
du coin qui vient déposer ses salades, mais c’est 
beaucoup plus porteur pour développer la bio à des 
prix justes, pour les producteurs comme pour les 
consommateurs.

Le projet de Biocoop, inscrit dans sa charte dès 
1986, englobe tous ces enjeux. Pour nous, la 
finalité n’est pas un commerce qui respecte la 
société et l’environnement, mais bien de considérer 
le commerce comme un moyen pour changer le 
monde. Nos engagements sont forts et cohérents : 
les produits sont exclusivement bio et de saison, 
aucun approvisionnement par avion, 80 % du chiffre 
d’affaires en origine France et 24 % certifié équitable, 
15 % en origine locale et importance du vrac. Nous 
représentons 15 % du marché du vrac en France 

et visons à proposer 50 % de 
notre offre sans emballage ou 
sous emballage réutilisable dès 
2025, contre 30 % aujourd’hui. 
Les attentes sociétales actuelles 
correspondent au projet porté 

par Biocoop. Ce qui explique que notre réseau 
maintient sa place dans le marché bio (à 13 % de 
parts de marché). L’enjeu fondamental pour nous 
est la transparence, montrer nos engagements, 
d’où notre objectif d’accroître la part de produits 
sous marque propre à 35 % du CA en 2025 et de 
davantage communiquer sur les produits, via divers 
pictogrammes. Mais il est particulièrement difficile de 
communiquer dans le rayon fruits et légumes sans 
emballage. On indique sur les étiquettes si le produit 
provient d’un groupement de producteurs sociétaire, 
ou s’il est local, ou enfin s’il est « prix engagé ». La 
problématique du prix est importante, il est temps 
pour nous d’en parler.

Damien 
CASTAGNIER
Responsable offre, achat, 
approvisionnement et 
transport fruits, légumes  
et marée chez Monoprix

Pierrick  
DE RONNE
Président de Biocoop

La part des fruits 
et légumes frais 
d’origine France 
dans nos assiettes 
a beaucoup 
régressé au cours 

des dernières décennies pour 
arriver à un modeste 50 %. 
Aujourd’hui, la crise sanitaire 
conforte un retour en grâce 
du local déjà entamé avant la 
crise. Mais la société demande 
en même temps le respect des 
hommes et de l’environnement 
et le consommateur des prix 
accessibles : comment répondre 
à toutes ces attentes à la fois ? 
L’origine France peut-elle être la 
réponse ? Peut-elle reconquérir 
des parts de son marché 
intérieur ou fait-elle face à un 
déclin inexorable ?   

 L e chiffre de 50 % d’autosuffisance m’interpelle et j’ai 
la conviction que le commerce de détail, notamment 
en GMS, source largement plus de 50 % de ses fruits 

et légumes frais dans l’hexagone. En revanche, il n’en est 
probablement pas de même dans la restauration collective. Là, 
il serait judicieux que les collectivités balaient devant leur porte 
et adoptent un comportement plus cohérent. Quand l’État 
demande aux entreprises de signer des chartes d’engagement, 
il devrait en faire de même avec les collectivités pour faire 
évoluer leur sourcing. La demande du consommateur est 
présente et la crise sanitaire a conforté la tendance pour le 
régional et le local. En moyenne, sur les 120 à 130 références 
de fruits et légumes frais que 
nous proposons à l’année 
dans nos points de vente, 
j’estime que nous faisons à 
80 % du made in France. Nous 
sourçons en France chaque 
fois que c’est possible. Si 
l’offre disponible me permet 
de servir 500 de mes magasins, j’y ai recours et je complète 
avec l’importation. Dans l’absolu, je ne vois pas d’obstacle à 
la capacité de la production française à nous approvisionner, 
hormis, naturellement, les contraintes liées au climat. Kantar 
vient de confirmer que nous sommes le premier distributeur 
français de fruits et légumes frais. Nos besoins en volume 
sont considérables : ils connaissent une croissance puissante 
depuis le 11 mai dernier et la fin du premier confinement. 
Nous pouvons assumer de mieux payer des produits français 
de qualité et de les vendre à un prix très compétitif, car notre 
structure de coûts, commerciaux et logistiques, nous permet  
de dégager une marge nette satisfaisante même avec une 
marge brute réduite : je peux vivre avec moins de marge que 
mes concurrents ! 

1
QUESTION

 D éjà avant la crise sanitaire, toutes les 
études d’intention nous indiquaient depuis 
deux ans que le local devenait la nouvelle 

« baguette magique » et passait devant le bio 
comme critère de rassurance de consommateur. 
Pour celui-ci, le produit local est « forcément 
sain, humanisé par la proximité du producteur, 
son impact environnemental est réduit » et « tout 
ce qui vient de France est 
meilleur » ! Cette vision, en 
partie subjective, ne cesse de 
progresser et engendre une 
certaine pression à l’achat local. 
À partir de là, nous hiérarchisons 
les origines, du grand import à l’ultralocal. Nous 
devons aussi tenir compte de l’évolution urbaine 
de la société et nous poser la question de la 
source locale pour une grande ville. D’où nos 
engagements de longue date aux côtés de la Boîte 
à Champignons (pleurote), nos tests avec Agricool 
(fraises et herbes) et maintenant avec Jungle qui 
produit des herbes aromatiques et micropousses 
au cœur des villes : nous avons lancé un véritable 
plan de développement avec eux pour une 
soixantaine de magasins en Île-de-France. Nous 
sommes aussi partenaires d’un projet de culture 

de jeunes pousses dans le quartier Charonne à 
Paris avec une démarche d’ultralocal. Aujourd’hui, 
les investisseurs sont très intéressés par ce type 
de projet. L’agriculture urbaine est une partie de 
la réponse à la question posée par la société en 
grand centre urbain. Monoprix a une véritable 
culture de l’origine France et nous ne mettons 
pas d’autres origines en concurrence au cœur de 

la saison lorsque les volumes 
de production le permettent. 
Pour autant, l’origine France ne 
peut pas être la seule réponse. 
Nous l’avons éprouvée lors 
du confinement de printemps, 

quand, après une période réelle de débouchés sur 
les fraises françaises pour lesquelles nous avons mis 
immédiatement en place des actions fortes, on a 
voulu médiatiquement imposer aux distributeurs de 
travailler exclusivement en origine France, alors que 
la production était incapable de suivre. Nous nous 
sommes rapidement retrouvés en forte rupture alors 
qu’un complément en origine Espagne n’aurait 
nui à personne. Sachant aussi que nous avons été 
confrontés à des cotations qui pouvaient rendre 
le produit inaccessible au consommateur, même si 
nous avons modéré nos marges.

  Nous pouvons 
assumer de mieux  
payer des produits 
français de qualité. ”

 Monoprix a  
une véritable culture  

 de l’origine France. ”

   Les produits sont 
exclusivement bio 
et de saison. ”
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Dominique 
SCHELCHER
Président de Système U

Bertrand 
MOULINS
Chef de groupe fruits et 
légumes chez Metro France

 N ous avons institutionnalisé la présence de l’origine 
France dans nos rayons avec la « charte origine France » 
signée avec les fédérations professionnelles le 28 janvier 

2020, mais c’est notre credo quotidien de travailler et de mettre 
en avant les fournisseurs tricolores ainsi que nos producteurs 
locaux, en développant des filières locales. Nous nous y attachons 
notamment quand nous relançons la production de fruits ou 
légumes anciens dont les qualités gustatives sont particulièrement 
recherchées par nos clients restaurateurs. Je pense ici au poireau 
de Solaize ou au poivron de Lagnes, des produits de caractère 
tombés en désuétude et que nous avons sortis de l’oubli. Sur le 
fond, nous pouvons jouer la carte origine France parce que, avec 
180 000 tonnes de fruits et légumes frais distribuées par an, 
nous sommes un acteur de taille moyenne et nous n’avons pas 
de difficultés, ce qui nous permet de construire des démarches 
avec les producteurs, de les honorer, et de remplir chaque jour 
notre centaine d’entrepôts. De plus, cette politique de partenariat 
avec nos fournisseurs nous assure un bon approvisionnement 
continu, même en période de pénurie. Et le cas échéant, nous 
saurons renoncer à livrer un ou deux gros entrepôts, qui sont 
approvisionnés plusieurs fois par jour, pour donner pleine 
satisfaction à ceux de province, qui ne le sont qu’une seule 
fois. J’estime qu’il y a une vraie limite au gigantisme dans le 
domaine alimentaire. Mais au niveau de la production française, 
je crois qu’il y a aussi une vraie préoccupation concernant l’avenir 
de la main d’œuvre, 
notamment pour la 
récolte. Cernée de  
toutes parts par les 
pressions sociétale 
et réglementaire, la 
production consent des 
efforts remarquables pour 
relever son niveau de compétence. Je pense notamment à Vergers 
écoresponsables. Avec un niveau de pratiques agronomiques, de 
choix variétaux et de sécurité sanitaire relevé, les producteurs 
peuvent valoriser leurs productions. C’est aujourd’hui ce qui 
différencie la pomme française de sa concurrente polonaise. Je 
souligne également que nous avons une clientèle pour tous les 
produits, de la pomme à la présentation très soignée pour nos 
primeurs à la pomme à peler pour nos pâtissiers, moins jolie mais 
sans concession sur la qualité gustative. Ces différents niveaux 
de besoin sont aussi très importants pour nos fournisseurs 
producteurs dont les arbres ne produisent pas que de la catégorie 
extra… Ceci dit, pour les produits saisonnalisés, nous allons 
chercher la précocité à l’import, toujours en nous assurant du 
niveau gustatif de ce que nous achetons. Nous glissons ensuite 
en général progressivement d’une origine à l’autre jusqu’à être à 
100 % sur l’origine France. J’estime qu’aujourd’hui, sur l’année, 
environ 60 % de nos achats sont sourcés en France et, notre 
objectif étant clairement d’augmenter, nous tendons à conforter 
cette contribution nationale.

 C e n’est pas le cas dans nos magasins : actuellement 
les produits d’origine française au rayon fruits et 
légumes représentent 60 % de l’offre, et cela malgré 

le fait que certains produits, comme les agrumes, soient 
quasi exclusivement des produits d’importation. Cette 
problématique, du respect de l’environnement et du prix 
accessible à la fois, n’est pas propre au rayon fruits et 
légumes, et c’est le cœur du paradoxe qui anime les citoyens, 
qui sont également des consommateurs avec parfois des 
contraintes de budget… Chez Système U, nous considérons 
qu’il ne faut pas opposer les deux aspirations : consommer 
plus responsable et veiller à son budget. Cela passe en partie 
avec l’offre de nos Produits U : le cahier des charges est, par 
exemple, clairement orienté vers les démarches de progrès 
type Haute valeur environnementale, tout en gardant un 
niveau tarifaire abordable pour nos clients. L’origine France 
ne peut être la seule réponse, elle n’est pas la garantie 
définitive de la prise en 
compte des attentes 
environnementales ou 
tarifaires. Nous devons 
être exigeants avec 
tous nos fournisseurs, 
mais il nous faut veiller 
à l’équilibre et ne pas 
défavoriser la production nationale en ayant plus d’exigences 
avec elle qu’avec nos fournisseurs extérieurs.
Aucun déclin n’est inexorable, car la France possède des 
atouts incomparables en matière d’image, de qualité et de 
savoir-faire. Cependant, il faut que les producteurs soient 
conscients que l’origine ne peut pas justifier à elle seule les 
écarts de prix du simple au double. Il y a, en dehors du travail 
politique d’harmonisation des pratiques agricoles et des coûts 
de la main d’œuvre, un vrai travail de sélection variétale et 
d’amélioration à mettre en place. Prenons le marché des 
abricots. Il y a quelques années, le secteur était vraiment en 
crise et perdait des parts de marché au profit de l’Espagne. La 
profession a décidé d’entamer une réflexion sur les variétés 
et aujourd’hui elle reprend des parts de marché (hors aléas 
climatiques, bien entendu). Autre segment où le marché 
semblait atone et moribond : celui des prunes. L’excellent 
travail de l’interprofession dans la modernisation de l’image du 
produit et de ses variétés a permis qu’il redevienne un segment 
important dans nos linéaires. Tout cela pour dire que non, la 
bataille n’est pas perdue, mais nous ne pouvons plus nous 
contenter de produire et d’attendre à ce que cela se vende.
Notre profession est dans la même situation. Il y a vingt 
ans, pour convaincre les clients, nous n’avions pas besoin de 
mettre en œuvre beaucoup d’arguments. Aujourd’hui, il faut 
parler expliquer, argumenter, justifier… et toujours être au 
rendez-vous du prix.

   Il y a un vrai travail 
de sélection variétale  
et d’amélioration à  
mettre en place. ”

   La production consent 
des efforts remarquables 
pour relever son niveau  
de compétence. ”

 La part de l’origine France dans le panier du 
consommateur a baissé pour différentes 
raisons. La première est liée à l’évolution 

de la consommation et à la montée des produits 
exotiques que l’on ne peut produire en France. 
La désaisonnalisation de la consommation a pu 
avoir des conséquences analogues quand on 
a donné envie aux Français de consommer des 
courgettes en hiver comme 
en été. Mais il y a aussi eu 
l’effet de substitution des 
origines en raison de la 
compétition économique. 
C’est ainsi qu’il y a quelque 
temps on ne trouvait plus 
que des champignons polonais dans nos rayons. 
Il nous a fallu plusieurs années pour faire le 
chemin contraire et revenir à du 100 % origine 
France, ce qui montre que c’est possible. Avec la 
crise sanitaire, nous n’avons jamais été autant 
sur le local. Les messages que nous adressent 
nos clients sont éloquents à cet égard et cela se 
ressent effectivement sur nos ventes : l’origine 
France a progressé de 5 % en un an dans notre 
rayon fruits et légumes, ce qui résulte à la fois 
de notre offre et des choix de nos clients. C’est 

vraiment lui le patron, même si nous faisons 
des arbitrages. Un des leviers pour remonter la 
part du produit français est de mettre davantage 
en avant le produit de saison. Mais l’origine ne 
fait pas tout et la maîtrise de la qualité et du 
service par un fournisseur peut parfois prévaloir. 
Si l’origine France peut être la réponse, se pose 
la question de sa valorisation alors que nous 

tendons vers une période de 
pression sur les prix. Il va falloir 
regarder de près la réduction 
des coûts inutiles. À cet égard, 
on a du travail à accomplir pour 
discerner ce qui est vraiment 
important pour le client. Mais 

je pense que l’origine France peut faire face à cet 
enjeu. Concernant les productions locales, nous 
avons simplifié les procédures de référencement, 
qui peuvent désormais être bouclées en 
deux à trois jours. Mais cela suppose que le 
magasin dispose de personnes compétentes 
à l’approvisionnement, de bons primeurs, très 
professionnels. En définitive, je ne vois rien 
d’inexorable au recul de la part de marché de 
l’origine France, même sur des produits d’entrée 
de gamme comme de la pomme premier prix.

Matthieu 
LOVERY
Directeur de marché fruits, 
légumes, fleurs et plantes  
chez Carrefour France

   Un des leviers est de 
mettre davantage en avant 

le produit de saison. ”

 

Les 3 Laboureurs • 16 Rue de Poily – 45480 Outarville 
contact@les3laboureurs.fr • +33 2.38.39.40.10  

La maitrise de la production pour des 
garanties consommateur 

https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Les-3-Laboureurs-280104942002375/
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Michel BIERO

 N ous avons en face de nous 
des partenaires fournisseurs 
qui sont des entrepreneurs, 

qui investissent, qui développent, 
notamment en conventionnel. À 
nous de leur donner la lisibilité 
sur l’avenir de notre relation 
commerciale pour conforter leur 
stratégie. Il est clair que nos besoins 
sont tels, désormais, que nous ne 
pouvons pas zapper d’un fournisseur 

à l’autre. Nous avons besoin de 
tous. C’est un peu plus compliqué 
en bio avec les temps de conversion 
et des performances agronomiques 
différentes. On ne peut développer 
une production du jour au 
lendemain et, ici, l’importation reste 
importante. Notre engagement 
est donc encore plus fort pour 
accompagner le développement de 
nos fournisseurs. Nous collaborons 
avec les filières, comme celle de la 
pomme de terre, pour anticiper de 
nouvelles normes, telles que celles 
relatives aux antigerminatifs : nous 
réunissons les producteurs depuis 
deux ans pour préparer l’échéance 
et développer les alternatives.

  Nous collaborons 
avec les filières pour 
anticiper de nouvelles 
normes. ”

 P our le commerce, le défi consiste à 
ramener de la valeur d’offre au client 
alors que l’on assiste à l’explosion du 

drive et des magasins de producteurs, dont la 
qualité n’est pas nécessairement extraordinaire. 
L’expérience du rachat 
de Potager City, qui 
approvisionne localement 
sur abonnement, nous 
démontre que le succès 
est aussi dû au fait que 
l’on raconte une belle histoire : l’origine France 
ne passant pas aux forceps, « il faut la rendre 
la plus séduisante possible sur le fond et sur 
la forme ». Il faut une cohérence avec la vie 
des gens. Le commerce doit savoir prendre 
des risques, mieux communiquer, être plus 
alléchant pour les clients : montrons que nous 

apportons plus de fraîcheur avec l’origine 
France. Quand on sert un produit frais et bon, 
on détient un formidable levier pour augmenter 
la consommation. Nous avons aussi beaucoup 
à faire pour expliquer nos efforts en matière 

d’agroécologie. D’ailleurs, 
nous devons évoluer sur 
nos critères esthétiques 
d’agréage, changer nos 
référentiels et nos yeux 
dans le sens d’une plus 

grande tolérance, ce qui n’est pas si facile. Je 
crois aussi que les fluctuations extrêmes de prix 
nous pénalisent et qu’il faut que nous arrivions à 
les encadrer dans une fourchette plus cohérente 
pour toutes les parties prenantes, avec des 
niveaux plafond et plancher. Nous devons arriver 
à maîtriser cela et nous y tendons.

 L a production ne peut naturellement pas 
tout faire et nous avons aussi vocation 
à l’aider à avoir une lisibilité et de la 

lumière, à moyen et long terme, ce que nous 
faisons tout au long des campagnes par nos 
actions promotionnelles auprès de nos clients 
via nos différents supports de communication, 
hebdomadaires et mensuels, mais également 
au travers de nos actions promotionnelles 
hebdomadaires. Je crois aussi que, lorsque nous 
exhumons une variété ancienne ou en lançons 
une moderne (nous n’opposons pas les deux, 
pour peu qu’elles soient bonnes !) à destination 

de la restauration, celle-ci peut en devenir un 
puissant promoteur. Nous sommes également 
en capacité de relocaliser partiellement dans 
l’hexagone certaines filières comme la laitue 
iceberg, au moins durant la période favorable, 
alors qu’il fait trop chaud en Espagne. Notre 
rôle est aussi d’aider le producteur à prendre les 
bonnes options pour l’avenir.

  Notre rôle est aussi d’aider 
le producteur à prendre les 
bonnes options pour l’avenir. ”

Bertrand MOULINS

  Nous avons beaucoup à 
faire pour expliquer nos efforts 
en matière d’agroécologie. ”

Matthieu LOVERY

 

La production peut-elle seule assumer ? Comment  
faire participer le commerce et le consommateur  
à l’effort demandé ?   2

QUESTION
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 N on, bien entendu, la production ne 
peut être seule à assumer. Nous 
devons travailler collégialement pour 

faire avancer les choses. Depuis l’amont du 
champ, à travers un travail de sélections des 
variétés naturellement plus résistantes, plus 
gustatives. Dans les champs, par la mise en 
place de pratiques culturales respectueuses 
de l’environnement, de la faune comme de la 
flore. Et en aval dans le magasin, par la juste 
valorisation des produits et par la justesse de 
ses mises en œuvre. En ce qui nous concerne, 
nous pratiquons depuis plusieurs années la 
signature d’un « contrat de culture », qui est 
une façon de s’engager dans la durée auprès 

des producteurs et de leur donner ainsi une 
visibilité.
Il faut que l’effort demandé à chacun soit 
expliqué et compris : si on annonce à un 
consommateur, comme à un commerçant, qu’il 
va payer son produit un peu plus cher parce 
que les agriculteurs ont fait plus d’efforts, 
que le produit est bien meilleur pour la santé 
et pour l’environnement… alors son travail 
sera entendu et assumé. Mais il faut tous aller 
dans le même sens : comment voulez-vous 
convaincre un consommateur d’acheter des 
fruits et légumes, si régulièrement on dénonce 
dans la presse les marges exorbitantes 
des commerçants ou bien la présence de 

substances soupçonnées d’être dangereuses ? 
Cela ne fait que renforcer son impression :  
les fruits et légumes sont trop chers et en 
plus on peut douter de leurs qualités. Alors 

il préfère acheter une pizza surgelée. Ceci 
participe à un « agrobashing » qui sape un 
bien commun national et qui in fine profite 
souvent à des acteurs transnationaux.  
C’est insupportable.

Dominique SCHELCHER

  Il faut que l’effort  
demandé à chacun soit expliqué  
et compris. ”

 N otre première contribution pour assumer le défi 
pourrait être de mettre davantage en avant les produits 
locaux que nous proposons à nos clients. Nous avons 

l’offre, mais ne donnons pas aux magasins les moyens de 
communiquer. Chez Monoprix, nous qualifions de « locaux » 
des produits qui proviennent de moins de 200 km du point de 
vente. Selon les saisons, nous pouvons trouver une gamme de 
produits maraîchers dans toutes les régions de France. Nous 
devons aussi composer avec la géographie de nos entrepôts 
logistiques, sachant que la massification par les plateformes 
est quasi incontournable et que nous ne pratiquons pas 
le direct magasin, sauf très ponctuellement. En revanche, 
nous savons établir des lignes spécifiques selon les villes, les 
régions, les cultures culinaires locales, comme dans les régions 
productrices du Sud de la France, notamment à Nice. Nous 
pouvons le réaliser à Paris également, avec pas moins d’une 
quinzaine de fournisseurs avec des productions de maraîchage, 
pomme de terre, oignon, mais également carotte dernièrement, 
avec Champs de légumes, 
dont le gustatif nous 
a vraiment séduit. À 
partir de ces éléments 
de différenciation, il 
faut que mon équipe 
informe les magasins, que 
les magasins s’emparent du message avec le marketing et 
élaborent la mise en avant de ces produits locaux. J’estime 
que la production française dispose d’une réelle avance sur 
le plan environnemental et que l’on peut demander un effort 
financier au consommateur pour reconnaître un produit plus 
frais, plus local et plus soucieux de l’environnement. Mais 
je sais aussi que le client de Monoprix veut des produits 
impeccables, ce qu’il n’exige pas de la même manière sur un 
marché forain ou un marché de producteurs. Et pour l’avenir, 
j’ai une ouverture pour établir des contrats écrits qui engagent 
et offrent de vraies perspectives de développement dans la 
durée à la production locale.

Damien CASTAGNIER

  La production 
française dispose d’une 
réelle avance sur le  
plan environnemental. ”

 N ous refusons le fait que l’agriculteur soit la variable 
d’ajustement. Nous avons une responsabilité, non 
seulement vis-à-vis du monde agricole, mais également 

vis-à-vis des consommateurs qui ont soutenu le projet Biocoop 
depuis sa création. Pour autant, je pense que ce n’est pas 
au commerce de régler la question sociale et la pauvreté. Le 
politique doit s’emparer d’outils comme par exemple la sécurité 
sociale alimentaire, pour cela. Nous n’irons jamais vers une 
politique de prix bas. Nous nous devons de proposer les prix 
justes, rémunérateurs 
pour l’amont, mais 
qui ne soient pas 
une barrière pour 
les consommateurs. 
Notre méthode c’est le 
commerce équitable, qui repose sur deux grands piliers. D’une 
part, en ne travaillant qu’avec des groupements de producteurs, 
ce qui leur permet de mieux gérer les aléas du marché. Et 
d’autre part, en construisant une politique de prix à partir 
des coûts de production. On obtient des prix plus réguliers, 
engagés à plus long terme, qui peuvent être différents des 
variations du marché. Je pense enfin que le monde de la bio, 
qui a connu une remarquable croissance ces dernières années, 
est désormais en capacité de gagner en professionnalisme 
et en efficience, par la structuration des filières, de la 
logistique, etc. Il y a des marges de manœuvre pour proposer 
un prix accessible sans renier la rémunération du producteur. 
D’ailleurs, notre nouvelle gamme de « prix engagés » propose 
déjà 500 références, tous rayons confondus, de produits 
aux prix plafonnés, obtenus par des efforts concédés sur la 
marge par tous les maillons de la filière. Une telle offre, c’est 
nouveau pour Biocoop, cela interroge même les membres de 
notre réseau, mais c’est important pour ne pas perdre nos 
consommateurs. Pour les achats de fruits et légumes en origine 
locale, les magasins ne peuvent se permettre d’acheter au 
prix du détail, d’y ajouter la marge et de faire payer le tout au 
consommateur. Il faut parler du prix avec tous les échelons.

Pierrick DE RONNE

  Nous refusons le fait 
que l’agriculteur soit la 
variable d’ajustement. ”
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Pierrick DE RONNE

Dominique SCHELCHER

 N ous traversons une période 
paradoxale, de grande tension, 
sans lisibilité, qui accélère des 

évolutions sur des sujets que l’on ne 
voulait a priori pas bousculer. Aujourd’hui, 
l’origine France est un acquis, une attitude, 
et c’est désormais le local qui connaît une 
accélération dans tous nos entrepôts. Ce 
qui signifie qu’une part croissante de notre 
offre peut parvenir à l’entrepôt sans passer 
par nos plateformes de massification. Il est 
clair pour nous que l’enjeu véritable est la 
performance du rayon, bien plus que celle 
de nos plateformes, même si celle-ci a son 
importance économique. Les plateformes 
restent néanmoins le recours indispensable 
en cas de creux de production de tel 
ou tel acteur localement, dans le but 
d’assurer un élément essentiel pour 
l’activité de nos clients, la disponibilité 
des produits. Aujourd’hui, la part du 
direct producteur/entrepôt s’élève à 8 %. 
Avec l’inflexion que je viens d’évoquer, 
cette part pourrait substantiellement 
progresser les prochaines années. Et si 
cette stratégie donne satisfaction aux 

clients et nous permet de gagner encore 
des parts de marché, alors il n’y aura 
pas de problèmes pour les plateformes ! 
Je suis aussi conscient que nous avons 
souvent un niveau d’exigences qui peut 
sembler démesuré pour nos producteurs. 
Mais si je veux par exemple faire du bio 
local, mes clients doivent pouvoir justifier 
d’un ensemble de précautions, comme par 
exemple éviter la migration par contact 
des résidus du conventionnel vers le bio ou 
encore la résurgence d’huiles résiduelles 
dans les cartons issus du recyclage. 
Notre position d’interface exige que nous 
apportions des solutions à nos clients 
comme à nos fournisseurs. Et nos clients 
préfèrent aujourd’hui un conventionnel 
local à un bio éloigné. D’ailleurs, nos 
ventes de produits bio ne progressent 
plus. En proposant une offre bio et locale, 
nous pensons redynamiser les ventes de 
produits organiques qui stagnent depuis 
quelques années.

  Nous avons souvent  
un niveau d’exigences qui  
peut sembler démesuré pour  
nos producteurs. ”

Bertrand MOULINS

La crise a encore bousculé  
les pièces de l’échiquier  
de la distribution 
alimentaire mises en 
place depuis plusieurs 
décennies : comment  

votre enseigne relève-t-elle le défi ? 

3
QUESTION

 L a crise de la Covid-19 a 
surtout montré que la filière 
agroalimentaire est organisée et 

solide, malgré toutes ces perturbations. 
Les Français ont pu continuer à se 
nourrir. Tout n’a pas été aussi simple 
dans certains pays européens. Ensuite, 
pour la distribution, la crise n’a fait 
qu’accélérer des phénomènes déjà 
sous-jacents : l’attrait renforcé pour les 
magasins de taille intermédiaire, la prime 

à la proximité, et l’approvisionnement 
local, l’accélération des ventes sur le 
numérique… Système U, de par son 
organisation et ses caractéristiques, a 
bien su répondre aux attentes des clients 
générées par cette situation hors norme.

 La crise n’a fait  
qu’accélérer des phénomènes  
déjà sous-jacents. ”

 N ous restons fidèles à notre 
projet, à notre promesse. Le 
consommateur sait que, lorsqu’il 

pousse les portes d’un magasin Biocoop, 
il contribue à changer le monde par 
ses achats. Nous sommes porteurs 
d’innovation, d’engagements forts, et 
notre seule ambition est de maintenir 
notre influence sur le marché du bio. 
Tant que nous compterons, les autres 
ne pourront pas complètement dévoyer 
ce marché. De surcroît, notre objectif 
est d’être présent partout, de mailler 
complètement le territoire national, avec 
un magasin Biocoop toutes les quinze 
minutes de trajet. Le rythme d’ouverture 
est maintenu à 70 magasins par an  
en moyenne. Et nous déclinons les 
formats, avec des magasins satellites, 
des corners, des boulangeries et 

boucheries Biocoop. Enfin, notre service 
d’e-commerce, lancé au début 2020, 
devrait concerner 50 % du réseau  
à la fin de l’année. Aller vers le 
e-commerce est le fruit d’une longue 
réflexion, pour nous qui défendons 

l’idée que les magasins sont des 
lieux de rencontres et de partages de 
connaissances et de valeurs. Notre 
e-commerce va peu à peu intégrer ces 
contenus, s’étoffer. Mais c’est un outil 
indispensable et d’autant plus dans le 
contexte sanitaire actuel, non seulement 
pour fidéliser mais également pour 
atteindre de nouveaux consommateurs.

  Notre e-commerce va 
peu à peu s’étoffer. ”

https://alterbio.fr/


Damien CASTAGNIER

Michel BIERO

 E ffectivement, la crise accélère la demande de proximité et, 
par conséquent, notre stratégie de régionalisation de l’offre. 
Nous avons de gros fournisseurs nationaux et, pour assouvir 

nos besoins, nous élargissons de plus en plus notre sourcing auprès 
de plus petits faiseurs, même si l’unité de base de nos commandes 
reste le camion complet. Nous restons sur un référencement et un 
sourcing national centralisés, mais nos 25 plateformes régionales 
sont de plus en plus servies par des fournisseurs locaux. Beaucoup de 
fournisseurs de fruits et légumes ne livrent qu’un de nos entrepôts. 
Tous les magasins ont le 
même assortiment, mais les 
provenances diffèrent, avec un 
agréage toujours aussi rigoureux 
afin de garantir la qualité servie 
à nos clients. Nous pouvons 
paraître « bourrus » dans nos 
pratiques à ce stade, mais nos fournisseurs s’en accommodent très 
bien, car elles sont sans ambiguïté. Nous leur demandons d’être 
ponctuels dans leurs livraisons, nous le sommes dans nos règlements. 
Nous sommes conscients de la déshérence agricole française et il 
nous semble essentiel d’assurer une rémunération correcte et une 
visibilité commerciale pour encourager les nouvelles installations.
Je crois tout particulièrement à l’attractivité de notre modèle dans 
un contexte de crise où le consommateur est regardant à la fois sur 
le prix, la qualité de notre offre et le pouvoir d’achat qu’elle confère. 
Nos magasins sont petits, 1 000 m2 en moyenne. Nous avons mis en 
place un système de contingentement qui ferme automatiquement 
les portes d’accès dès que plus de 150 personnes se trouvent dans 
le point de vente. Nous avons disposé de solides écrans en verre aux 
caisses, toujours pour sécuriser nos clients.

 Nous élargissons  
de plus en plus notre 
sourcing auprès de plus 
petits faiseurs. ”

 N ous assistons à un 
fort développement 
du drive et nous 

constatons que les clients qui 
s’y convertissent restent. Les 
fruits et légumes sont encore 
sous-vendus dans les canaux 
du e-commerce, comparé au 
reste de l’alimentaire. Nous 
avons donc ce levier à activer 
et ce défi à relever. Dans cette 
perspective, nous voulons 
former les préparateurs pour 
en faire de vrais primeurs : 
nous leur dispenserons une 
formation CQP (certificat de 
qualification professionnelle) 
travaillée avec Saveur 
Commerce ! Dans le même 
temps, après la déprime du 
confinement de printemps, 
l’hypermarché tient bien, avec 
moins de clients mais des 
paniers plus importants : les 

clients minimisent leurs visites 
en magasin et plébiscitent le 
« tout sous le même toit », 
même si le niveau d’exigence 
a augmenté. Si la proximité 

est plébiscitée, l’hypermarché 
procure rapidité et prix. Je suis 
vraiment étonné par ce qui se 
passe en hypermarché depuis 
quatre mois. Chaque format 
doit bien remplir son rôle. Le 
drive a un sacré défi à relever 
pour contenter le client sur 
les basiques et nous devons 
accélérer sur ce front. C’est un 
vrai challenge de séduire le 
client en drive.

 Nous devons 
activer le levier 
e-commerce pour les 
fruits et légumes. ”

Matthieu LOVERY

 L a crise a été un accélérateur de tendances jusqu’ici 
latentes, pour le local, on vient de le voir, mais aussi 
pour les achats sur le web, multipliés par six chez nous 

pendant la première période de confinement. Ici, Monoprix est 
très bien armé, hyper agile avec une chaîne de décision courte, 
une certaine culture du risque et la volonté interne d’aller au 
bout, de tout donner. En deux 
jours, je peux déclencher une 
opération en magasin si un 
à-coup de production chez un 
fournisseur le justifie. Notre 
taille (environ 100 000 tonnes 
de fruits et légumes distribuées 
annuellement), nous permet de peser sur le marché sans 
bousculer les filières. Notre enseigne possède de longue date 
un temps d’avance dans les réponses aux attentes sociétales. 
Nous en touchons désormais les dividendes. La fidélité envers 
nos fournisseurs nous permet également d’assurer nos 
approvisionnements, même en période de déficit d’offre. Côté 
service rendu au client, Monoprix, c’est le « tout sous le même 
toit » urbain, et cela est plus apprécié que jamais.

 Notre taille nous 
permet de peser sur le 
marché sans bousculer 
les filières. ”
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Michel BIERO

Damien CASTAGNIER

 L es fruits et légumes frais ont 
toute leur place dans les défis du 
commerce de demain. On constate 

que les consommateurs cuisinent 
davantage. Le fait que les condiments 
surperforment depuis quelques mois en  
est la parfaite illustration. Le premier semestre a été positif pour le rayon fruits 
et légumes et le deuxième semestre reste sur cette lancée : cela booste ! Nos 
ventes d’agrumes d’hémisphère sud ont marché très fort cet été malgré des 
niveaux de prix relevés. Nous devons savoir répondre à toutes les attentes à 
des niveaux de prix différenciés en expliquant bien au consommateur ce que 
nous lui proposons.

  Nous devons savoir 
répondre à toutes les 
attentes à des niveaux 
de prix différenciés. ”

Matthieu LOVERY

4 questions à 6 enseignes  

Quelle place pour les produits frais et notamment 
les fruits et légumes pour le commerce de 
demain ? 4

QUESTION

 D ’un côté, nous conservons 
le plaisir du bon manger, de 
l’autre, l’aspect nutritionnel 

est de plus en plus important dans 
notre diète alimentaire. Et ici les 
végétaux, notamment les fruits et 
légumes, ont une place de plus en 
plus privilégiée. Je crois donc que 
nous avons des perspectives très 
positives pour cette famille, qui 
dispose de beaucoup plus d’atouts 
que les autres familles alimentaires. 
Chez Monoprix, les fruits et légumes 
pèsent déjà la moitié de notre 
univers « métiers » et nous avons en 
ligne de mire un doublement de ce 

rayon à dix ans. Nous retravaillons 
encore sur nos fondamentaux pour 
avoir un rayon toujours plus beau, 
de bons produits, mieux transportés, 

et nous allons former les hommes 
dans ce sens. Les clients viennent 
chez Monoprix pour les métiers, 
c’est une stratégie d’enseigne. Les 
fruits et légumes sont donc un gros 
enjeu pour nous.

  Les fruits et légumes 
pèsent déjà la moitié de  
notre univers métiers. ”

 L e positionnement du rayon fruits et 
légumes frais en entrée de magasin 
est un challenge quotidien pour les 

responsables de chacun de nos points de 
vente. Face au succès de ce rayon, nous 
l’agrandissons chaque fois que possible 
et nous sommes en train de déployer des 
structures de 
rayon à deux 
niveaux qui 
permettent 
de présenter 
beaucoup plus 
de produits. 
Nous devrions 
par ailleurs 
approcher les 140 références fin 2020-
début 2021, mais nous ne devrions pas 
aller au-delà pour rester en phase avec 
notre concept. Les produits frais dépassent 
désormais les 50 % de chiffre d’affaires  
de nos magasins, poussés notamment  
par la dynamique des fruits et légumes. 
Depuis quelques mois, nous avons tout 
simplement du mal à suivre la forte hausse 
de la demande et cela me frustre parfois  
de voir des rayons dévalisés à 4 heures  
de l’après-midi. La dynamique de ce rayon 
est juste essentielle dans le développement 
de notre activité et nous aurons besoin de 
toujours plus de produits français  
pour l’approvisionner.

  La dynamique 
de ce rayon est juste 
essentielle dans  
le développement  
de notre activité. ”
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Bertrand MOULINS

 D ans nos magasins, les 
rayons traditionnels ont 
toujours eu une place 

particulière, c’est encore une 
fois notre histoire et notre 
organisation qui l’expliquent. 
Aujourd’hui, l’évolution du 
marché et des attentes des 
consommateurs valide la 
pertinence de nos choix… 
et nous avons décidé d’en 
faire encore plus : les rayons 
traditionnels sont la vitrine 
de notre savoir-faire, de la 
compétence de nos équipes. Et le 
rayon fruits et légumes, comme 
celui de la boucherie ou de la 
boulangerie, doit profiter d’une 
attention particulière à la fois 
dans la présentation, dans l’offre 
et également dans la formation 

du personnel : pour bien 
vendre, il faut mieux connaître 
les produits. Parallèlement, le 
développement constant du 
numérique, Courses U chez 
nous, doit également entraîner 
une plus forte présence des 

produits frais, donc des légumes 
dans notre offre numérique. 
C’est un paradoxe, mais nous 
devons nous y confronter à tous 
les niveaux de la chaîne, pour 
pouvoir répondre aux clients 
toujours plus exigeants.

Dominique SCHELCHER

  Les rayons 
traditionnels sont  
la vitrine de notre  
savoir-faire. ”

PUB negonor 

 I l y a une dizaine d’années, le rayon fruits et légumes frais de 
Metro se situait en chiffre d’affaires à mi-distance entre la 
boucherie et la marée. Il a désormais pratiquement rattrapé 

la boucherie et son chiffre d’affaires a progressé de 30 % dans 
l’intervalle ! Il y a une vraie tendance de fond en faveur des fruits 
et légumes frais et nos équipes y travaillent tous les jours avec 
la mise en avant de nouveaux plats et recettes, comme les poke 
bowls hawaïens qui font la part belle au végétal. Avec l’essor de la 
« cuisine fusion », nos produits passent du statut d’accompagnement 
des protéines animales à 
celui de support central 
du plat cuisiné. À cet 
égard, l’influence de la 
cuisine asiatique sur la 
cuisine française joue un 
rôle considérable. Cette tendance illustre aussi le passage d’une 
cuisine rurale traditionnelle plutôt roborative à une cuisine citadine 
plus légère, reposant sur le végétal, associant souvent sucré et salé, 
graines, jeunes pousses, microvégétaux… Dans le même temps, 
la boucherie va faire moins mais mieux, on premiumise l’offre 
viande, on l’affine, on la valorise avec de belles races, et la clientèle 
apprécie, sans parler de la qualité reconnue de notre offre en marée. 
Cette « révolution verte » qui a commencé sur les cartes de nos 
restaurateurs par le légume s’étendra naturellement à l’offre de 
desserts tournés davantage sur les fruits qu’elle ne l’est actuellement, 
sachant qu’actuellement notre segmentation est basée sur 65 % du 
CA en légumes et 35 % en fruits.

  Il y a une vraie tendance 
de fond en faveur des fruits  
et légumes frais. ”
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En choisissant les pommes Blue Whale, 
vous soutenez des producteurs français 
travaillant exclusivement en agriculture 
raisonnée dans des vergers éco-responsables. 
C’est fidéliser vos acheteurs en leur proposant 
des fruits sains, savoureux, et produits 
selon des techniques plus vertueuses 
pour l'environnement et les hommes.

DEPUIS 50 ANS, NOUS

CULTIVONS
LE BON !

100%
DE NOS RÉGIONS

BLUE-WHALE.COM @Fousdepommes @Pommesbluewhale
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végétablienne* !
Je suis devenue

* [Nom, adjectif]
Relatif à végétable. Adepte de végétable. 
Un(e) végétablien(ne) est une personne appartenant 
à la filière fruits et légumes et qui souhaite maintenir 
son activité professionnelle en bonne santé en excluant 
toutes informations non pertinentes et par opposition 
qui utilise les différents supports et contenus de 
végétable dans ses prises de décision. Par extension, 
c’est un(e) acteur(trice) impliqué(e) du réseau 
végétable, il (elle) appartient à cette communauté qui 
partage, participe et contribue au développement et  
à l’amélioration de la filière fruits et légumes.

ABONNEZ-VOUS !
Rejoignez la communauté,

Voir nos offres sur www.vegetable.fr

badforumvégétablien(ne)* !
je suis
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1 Qu’importe le flacon, pourvu qu’on 
ait l’ivresse : je ne suis en aucun cas 
un négationniste du local mais 
défends cependant qu’il existe une 
hiérarchie dans les attentes de 
madame Michu et que l’attrait gran-
dissant pour « ce qui vient de près » 
est plus naïvement pratique que 
réellement militant. Pourquoi ? Le 
consommateur nous rappelle 

En guise de synthèse, osons quelques convictions fondatrices, plutôt que de 
tenter de résumer ce qui est évidemment trop riche pour l’être. Bertrand Guély

Grand écart entre 
sourcing global  
et tout local
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bonheur) ne suffira pas à faire 
oublier le prix. Les sourires complai-
sants à la Baleine Bleue, ça n’est pas 
encore « Sauvez Willy ».

2 Je ne suis pas raciste mais… Et 
d’abord, d’où viendrait la légitimité 
de ce « je consomme français par prin-
cipe » pour les fruits et légumes ? 
Voyons ! nous sommes inondés de 
produits d’importation moins chers 
sur nombre de rayons du magasin, 
et savons que sur ces origines les 
producteurs foulent allègrement au 
pied beaucoup de concepts du com-
merce moderne, plébiscités par ail-
leurs, sans que cela ne choque 
personne. On tolèrerait le mandarin 
pour les jouets mais la mandarine 
devrait être corse ?

Le dogme du tout local, vanté à lon-
gueur de journée mais sans fonde-
ment réel, comme la panacée, est 
au mieux une ânerie, au pire une 
régression commerciale sans pré-
cédent dont, bizarrement, les fruits 
et légumes sont presque les seuls à 
faire les frais. Vouloir consommer 
d’abord ce qu’on trouve sur place 
est une approche consanguine qui 
ne quittera jamais son village et 
refuse en 2020 la mondialisation 
des échanges.

3 L’import « à la papa » a vécu, où des 
importateurs parasites se gavaient 
indécemment en reportant presque 
tous les risques sur le producteur, 
trop loin du marché pour savoir ce 
qui s’y passe vraiment, et obligé de 
faire confiance à son protecteur. On 
lui noircissait le tableau à dessein, 
les acheteurs étant des égorgeurs 
incultes collectionnant les scalps et 
les dépôts de bilan, les approvision-
neurs des girouettes seulement 
capables de se prononcer sur ce 
qu’ils vont acheter hier, les consom-
mateurs européens des enfants gâtés 
difficiles à satisfaire et jamais 
contents. On le sortait – avec son 
argent – au Tabu Bar quand maman, 
inconsciente du danger et n’ayant 
pas de shopping à faire cette année, 
le laissait venir seul à Berlin et il 

repartait du salon avec la gueule de 
bois, une boîte de Ladurée et la plu-
part de ses questions sans réponse 
autre que le faussement complice 
« j’t’expliquerai ».

4 Les trop pleins, balancés à vil prix 
depuis les quais par les âpres négo-
ciateurs bataves parce que les retai-
lers n’ont pas « respecté leurs 
prévisions », sont de moins en moins 
acceptés, car simplement inaccep-
tables quand on veut réellement le 
bien de notre filière. L’avenir est à 
l’importateur, capitaine de catégorie, 
véritable partenaire de la production 
et de la distribution, professionnel 
d’envergure, intégré verticalement, 
spécialiste, travaillant à livre ouvert 
avec des centrales de toute façon 

incontournables. Cette montée en 
compétence de l’importateur est à 
mon sens une excellente nouvelle 
pour la filière : elle induit de facto 
une purge des dinosaures qui l’en-
combrent, ne lui permettent plus de 
progresser et, bien plus grave, lui font 
perdre de la valeur en n’ayant d’autre 
levier que celui du prix à activer 
désespérément pendant les quelques 
semaines ou mois d’une saisonnalité 
où ils tentent encore d’exister.

Ceci dit, le plus grand questionne-
ment vient non pas de ces cause-
ries de cour d’école opposant tri-
vialement l’import au local, le hors 
saison au produit du moment, le 
carbone au fumier, et finalement 
le bon au mauvais, mais plutôt des 
énormes difficultés structurelles 
rencontrées par la grande distri-
bution et leurs impact frontal sur 
l’organisation des approvisionne-
ments en fruits et légumes. À la 
peine sur les résultats, voire à l’ago-
nie pour certains anciens géants (et 
nouveaux nains à l’heure de l’indis-
pensable massification), certaines 
enseignes réalisent aujourd’hui 
les mauvais choix et utilisent la 
machette plutôt que la truelle. On 
coupe tout : les gammes, pour cas-
ser moins, les bras, pour réduire les 
frais, les têtes, pour acheter moins 

inlassablement qu’il veut avant tout 
des fruits et légumes bons et moins 
chers. Pas étonnant donc qu’une 
supply chain courte, du producteur 
au consommateur, implicitement 
gage de récolte à maturité, de peu ou 
pas de stockage et d’un prix allégé 
d’intermédiaires, soit plébiscitée. À 
part pour quelques consommateurs 
végétariens ou vegans, arborant un 

tee-shirt en coton équitable et prô-
nant la guérilla rurale contre l’impé-
rialisme de la GD, il s’agit pour la 
majorité d’un simple « plus près/plus 
frais » doublé d’un « plus direct/plus 
discount ». Et si le monde paysan 
jouit certes d’un capital sympathie 
de principe auprès de la population 
consommatrice, même la prophé-
tique sérotonine (dite hormone du 

« Le consommateur nous rappelle 
inlassablement qu’il veut des fruits  
et légumes bons et moins chers. » 

cher… quand il faudrait au contraire 
bâtir les fondations d’un nouveau 
modèle réellement aligné sur les 
attentes des consommateurs. Pour 
croire à nouveau, nous avons faim 
de nouveaux temples abritant des 
relations commerciales complète-
ment repensées, moins opportu-
nistes et plus équilibrées, moins 
éphémères et maçonnées pour 
durer plus qu’une étape de carrière.
Et c’est justement là que peuvent 
sans aucun doute se retrouver pro-
ducteur, importateur, distributeur 
et consommateur, car ils veulent 
tous la même chose : acheter moins 
cher, plus qualitatif et sans rupture 
d’approvisionnement.

Sachons donc saisir trois opportuni-
tés qui se présentent à nous :

1 Le non respect de la parole donnée 
crée souvent les pics et les creux de 
la demande. C’est là que la valeur se 
perd bêtement et qu’on peut planter 
une campagne comme un rien. Il est 
temps pour tous de se professionna-
liser sur la prévision, gage de réus-
site en produits frais et d’arrêter de 
compter sur l’import pour faire 
tampon.

2 La demande du consommateur pour 
de la transparence dans le partage de 
la valeur et le respect de l’environne-
ment ne sont pas des gadgets et sont 
là pour durer. Il ne faut pas faire du 
commerce équitable une niche de 
segmentation mais un nouveau 
pilier. Le Fairtrade sera demain un 
must have pour ceux qui veulent 
continuer à exister.

3 Douze mois sur douze : même si les 
saisonnalités des fruits et légumes 
participent du caractère attractif des 
espèces, on peut légitimement 
penser que, si c’était bon toute l’an-
née, madame Michu en mangerait 
aussi toute l’année. Les marchands 
de pommes en sont d’ailleurs une 
preuve puisqu’ils enchaînent celles 
d’ici avec celles de là-bas sans que 
personne ne s’en offusque, si tant est 
que les saisons ne se chevauchent 
pas. Toutes les entreprises ont aussi 
des frais fixes à couvrir.

Il suffit peut-être, pour l’ensemble 
des intervenants de la filière, de ne 
pas être trop gourmand et de tenir 
sa parole pour que tout aille mieux 
dans le meilleur des mondes de la 
consommation. 

Bertrand Guély
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