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gouvernement, et notamment pour
Stéphane Travert, le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation,
d’exprimer son satisfecit.
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immédiatement son flot de réserves. Ainsi,
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pourront, à terme, modifier l’exercice
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2022, à 50 % la part « produits issus de
l’agriculture biologique, ou bénéficiant
d’autres signes de qualité ou mentions
valorisantes ou présentant des
caractéristiques équivalentes, ou acquis en
prenant en compte le coût du cycle de vie
du produit, dont au moins 20 % de produits
issus de l’agriculture biologique. »
L’approvisionnement va donc s’en trouver
remanié.
Le deuxième élément vise à définir les
modalités de lutte contre le gaspillage.
Ainsi, l’obligation de proposer aux
associations caritatives habilitées une
convention pour leur céder des denrées à
titre gratuit, comme cela se fait depuis
2016 dans la grande distribution, sera
étendue à certains opérateurs de
l’agroalimentaire. Où ce que l’on aurait
peut-être pu décider avec un peu de bon
sens doit finalement être mis en place par
une loi…
Jean-Baptiste CAPELLE
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