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Stratégies de filières. Bilan, suites à donner

- Travail en Conseil Spécialisé sur le deuxième semestre 2013

- Finalisation de documents de stratégies en décembre 2013

- Présentation et débat avec Ministres et Ministère en février 2014

- PAS de travail spécifique pour l’oléiculture
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- Synthèse en 20 fiches pour juin 2014

- Présentation par le Président du Conseil d’administration au CSO du
27 mai 2014 et lors du « printemps des territoires » du 3 juin 2014

- Une diffusion large du document de synthèse : « Pour une 
agriculture compétitive au service des hommes »

- L’inscription dans les enjeux du « plan pour la compétitivité et 
l’adaptation des exploitations agricoles 2014/2020
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Des situations différentes selon les filières : 

En fonction des caractéristiques des produits et des marchés et de 
la concurrence, de leur insertion plus ou moins grande dans des flux 
européens et internationaux ; 

En fonction des gouvernances de filière , différentes, notamment en 
regard de la structuration interprofessionnelle ;

En fonction des calendriers propres de réflexion et de travail de 
chacune . Certaines sont d’abord impactées par la réforme de la PAC 
qui se met en œuvre, fin des quotas pour le lait et le sucre, fin des 
restitutions pour la viande de volaille. D’autres ont des exercices 
européens devant elles, la filière fruits et légumes par exemple. 
Certaines ont ainsi déjà engagé des réflexions de moyen terme ou 
des travaux de prospective plus formalisées.
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Demandes du Ministère

- Approfondir les travaux et les inscrire dans l’échéance 2025.
- Décliner en plans opérationnels 2015/2017.
- Approfondir sur des sujets communs aux différentes filières.

- Enrichir l’exercice avec la prise en compte de la triple performance
économique, environnementale et sociale.

- Travailler sur la gouvernance de filière et sur la gouvernance de 
FranceAgriMer.

- Travailler sur la stratégie commerciale à l’export (équilibre de la 
balance commerciale).

- Améliorer la connaissance des marchés.
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Comment valoriser et rendre opérationnel le travail eff ectué, 
filière par filière, sur cet exercice de projection et d e 
formalisation de propositions ?

Proposer pour chaque filière un document plus détaillé avec des 
propositions d’actions, et des focus sur les points soulignés par le 
Ministère :

- les actions qui relèvent de la filière elle-même, 
- les éléments de suivi à partir de calendrier de réalisation des  
actions. L’objectif serait d’établir pour la fin 2014 un calendrier 
d’actions, par filière, complété pour certains points d’actions 
horizontales. 
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Quelle voie de valorisation des stratégies nationales à des échelles 
géographiques plus restreintes, au niveau de bassins ou de 
régions ?

- Travail permettant les déclinaisons des stratégies aux échelles infra 
nationales, bassins et/ou régions. Sujet d’ores et déjà avancé
pour certains secteurs où l’entrée « bassin » a une certaine réalité
avec des formalisations en terme de gouvernance (lait, vin, céréales). 

- Articulation des actions filière entre actions nationales et engagements 
régionaux. Le travail national déjà engagé au sein des Conseils 
pourrait y trouver une valorisation. 

- Identifier parmi les axes retenus ceux pour lesquels des travaux dans 
des cadres infranationaux font particulièrement sens.
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Peut-on envisager que ce travail donne lieu à l’élabo ration de 
« feuilles de route » du travail des Conseils spécialis és pour les 
mois et années à venir ?

- Inscrire le travail des Conseils spécialisés dans un cadre stratégique, 
- Structurer les travaux dans un calendrier et de programmer les débats.
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Pour l’oléiculture un besoin de formalisation sur le plus long 
terme.

Eviter des « sur réactions » au gré du contexte annuel.

Proposition d’élaboration d’une stratégie spécifique et
d’un plan d’action opérationnel associé. 


