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epuis fin août et
jusqu’à fin
novembre, les
professionnels du
secteur alimentaire
débattent de leurs pratiques.
Objectif numéro un : mieux
rémunérer les agriculteurs.
En effet, en 2016, près de 20 % des
exploitants ne pouvaient pas se verser de
salaires alors que 30 % d’entre eux
touchaient moins de 350 euros par mois,
selon la Mutualité sociale agricole. Une
situation insupportable pour le président
Macron, qui s’est engagé à ce que les
« agriculteurs perçoivent le juste prix de
leur labeur ». Si cet objectif prioritaire est
nécessaire, il ne doit pourtant pas occulter
les nombreux défis que le secteur doit
relever. En juillet dernier, quatre ministères
(Agriculture et Alimentation, Solidarités et
Santé, Économie et Finances et Transition
énergétique et solidaire) étaient
rassemblés autour du Premier ministre,
Édouard Philippe, pour lancer les débats.
Et, pour la plupart d’entre eux, la
restauration collective représente un
formidable levier d’action de par les
volumes traités et l’engagement de ses
professionnels à promouvoir les bonnes
pratiques auprès des consommateurs.
Nous avons choisi d’aborder une thématique
qui illustre parfaitement ces nouveaux défis :
l’approvisionnement local, car c'est à la fois
un vecteur économique de poids pour nos
territoires, mais il revêt aussi des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux. Autant
d’atouts relatés par les experts que nous
avons rencontrés, dont les témoignages vous
apporteront les outils nécessaires pour aborder ce virage en toute sérénité.
Voyage et fêtes également au sommaire de
ce numéro avec une déclinaison des produits
festifs pour préparer la fin d’année, et un reportage au sein des cuisines de la HSBC qui
n’hésitent pas à proposer des plats venus
d’ailleurs.
Bonne lecture.
Violaine COLMET DAÂGE
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