
Plan d’actions 2015/2017 pour la FILIERE « VIANDE P ORCINE »

Axe 1 : Maintenir le niveau de performance technique des élevages et produire autrement : Moderniser les systèmes d’élevage

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ difficultés Commentaires

Faciliter la réalisation 
d’opérations de 
regroupement ou 
d’agrandissement 
tout en maintenant les 
exigences 
environnementales

Mettre en place un 
suivi annuel de 
l’application de la 
réglementation sur 
les ICPE et les 
prescriptions 
générales

Suivi détaillé (bilan départemental) 
de la procédure d’enregistrement, 
de l’application des prescriptions 
générales

Pilote : MEDDE, 
MAAF

Publication du bilan 2015 1° bilan sur 2014 à 
publier avant mai 
2015 Bilan présenté au comité porcins 

de septembre 2015. A prévoir en 
2016

Présentation du bilan 2015 par 
DGPE et MEDDE

Nouveau bilan présenté en 
novemmbre 2016. 
Raccourcissement des délais 
d'instruction de 15 à 6 mois en 
moyenne. Point sur le nouveau 
bref élevage au printemps 2017

Axe 2 : Adapter l’outil industriel abattage/découpe - Réduire de façon concertée les surcapacités

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ difficultés Commentaires

Adapter l’outil 
industriel 
abattage/découpe - 
Réduire de façon 
concertée les 
surcapacités

Moderniser les outils 
pertinents, 
accompagner les 
restructurations

Pérenniser les aides du plan 
abattoirs pour favoriser la 
compétitivité, la création de valeur

Pilote : FAM, MAAF Nombre de dossiers, 
tonnages consolidés

2015 Mobiliser le PIA Plusieurs projets de 
modernisation soutenus dans le 

cadre de l'appel à projets "RCAD". 
Prolongation de l'appel et 

enveloppe complémentaire de 
30M€

Appel à projet ouvert jusqu'au 20 
janvier 2017 dans le cadre du PIA2 - 
Bilan et perspectives à présenter 

en 2017

Bilan EMAA présenté en 
septembre 2016 ainsi que la boite 
à outils IFIP

Bilan d'avancement au 23.11.16

Bilan d'avancement au 23.11.16

En 2015 6% des crédits du PCAE 
(14.3 M€) ont bénéficié à la filière 
porcine

3 initiatives en cours: Fonds de 
crise (FNP), Fonds pour le BEA 
(Coop de France, Fonds pour 
l'investissement (INAPORC). 
Nombreuses avancées au plan 
juridique et technique. Réflexion 
globale à l'interprofession

Action récurrente

Programmer le bilan EMAA -  Faire 
un point global sur les enjeux de la 
filière vis-à-vis des objectifs de la 
COP21 et de la transition 
énergétique

Bilan d'avancement au 29.03.2016 - 
Perspectives 2016

Bilan d'avancement au 29.03.16 
Perspectives 2016

Présentation bilan 2015 à 
l'automne 2016 par la DGPE

Projet différé - Discussions en 
cours sur le fonds de trésorerie

Délais de  
mise en 
œuvre

Mobiliser les 
financements du 
fonds de 
modernisation de 
l’élevage

Dispersion des 
régions

Tableau de bord 
annuel détaillé

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs

Création du fonds

2015

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Promouvoir les 
modèles d’élevage 
innovants et 
durables

Journées et 
documents 
d’information

2014

2015 Première réunion de 
travail 
MAAF/INAPORC en 
janvier 2015

Mise en place d’une 
véritable filière de 
valorisation des 
effluents via la 
méthanisation

Acteurs : MEDDE, 
MAAF, FAM, IFIP

Moderniser les 
systèmes d’élevage

Créer un fonds de 
modernisation 
professionnel

Réglementation

Délais de  
mise en 
œuvre

Indicateurs de 
résultats

Bilan d'avancement au 24 
septembre 2015

Présentation générale du dispositif 
FEADER au CS Viandes blanches 
de juin 2015. Recueil d'indicateurs 
à mettre en place et à valoriser

Projet élaboré dans son contenu 
Discussion avec les partenaires de 
la distribution

Outil Metha’sym 
disponible pour le 
déploiement des 
projets

Bases techniques 
élaborées en 2013

Bilan d'avancement au 24 
septembre 2015

Journées d'infos à préciser

Bilan EMAA à présenter- Sera pris 
en compte par le fonds de 
modernisation s'il se met en place - 
Pas de mouvement d'ensemble - A 
refinir en fonction des objectifs de 
la transition énergétique

Sensibiliser les régions aux besoins 
d’investissement de la filière 

porcine et à ses enjeux. Mettre en 
place un tableau de bord détaillé 
des modalités prévues dans les 

PDR et d’ engagements

Pilote : MAAF, 
Préfets, Régions  
Acteurs : 
Professionnels

Définir l’accompagnement des 
pouvoirs publics Articuler le fonds 
professionnel avec l’intervention 
des Régions

Pilote : INAPORC, 
MAAF     Acteurs : 
Professionnels, 
OP, FAM

Créer des références (BBC, énergie 
positive…) Diffuser l’information

Etablir un bilan technique et 
économique - Suivre le déploiement 
du plan EMAA - Définir un plan 
d’action pour la filière porcine

2016

Pilote : INAPORC, 
IFIP



Axe 3 : Vivre avec la volatilité du prix des matières premières

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ difficultés Commentaires

Gestion des risques 
économiques

Proposer un lissage des résultats - 
Créer de nouveaux outils des 
gestion des risques dans le cadre 
de la PAC

Acteurs: 
Professionnels, 
Instituts, FAM, 
MAAF

2016 Préparer la PAC 
2020

Pas de porteur identifié
S'insérer dans réflexion sur 
évolution de la PAC

IFIP travaille sur les systèmes 
assurantiels à la demande de la 
FNP. Intégrer dans la réflexion, les 
évolutions de la PAC en 2020. 
Organiser des échanges en comité 
"Porcins" en 2017.

Mettre en œuvre la 
loi sur la 
consommation

Publier les décrets Pilote : DGCCRF 2014

Fait

Eléments nouveaux: Etude sur les 
flux des pièces dans la filière et 
nouveau règlement européen sur 
PCM et prix

Outils disponibles dans la filière à 
utiliser. Publication des résultats 
de l'étude sur la comparaison des 
coûts FAF/FAB

L'IFIP conduit une étude sur les 
contrats de commercialisation.

Bilan d'avancement au 23.11.16

Publication régulière des indices
Procédure en place basée sur des 
déclarations volontaires

Diverses démarches en cours avec 
les industriels et les distributeurs : 
contractualisation, fonds de 
trésorerie

Bilan d'avancement au 29.03.16 
Perspectives 2016

Initiatives en cours dans le cadre 
de la gestion de crise: 
contractualisation avec les GMS, 
fonds de trésorerie, projet 
Tierwohl

Améliorer les 
relations de la filière 
avec la distribution

Réduire la volatilité du 
prix de l’alimentation 
animale  Sécuriser le 
revenu des éleveurs

Pilote ; FAM  
Acteurs : 
Professionnels, 
Instituts, AIR FAF

Résultats d’étude

Améliorer la 
répercussion de la 
variation du prix des 
matières premières 
pour la 
transformation vers 
l’aval de la filière

Voir les conclusions de l'AMI sur la 
contractualisation

2015 - 2016

Bilan d'avancement au 24 
septembre 2015

Dématérialisation de la procédure 
en cours

Pas souhaité par les abatteurs. 
Reprendre la réflexion sur la base 
de la nouvelle nomenclature des 
pièces et l'étude sur les flux des 
pièces dans la filière

FNP  a engagé des contacts avec 
la grande distibution Le ministre a 
procédé à un appel à 
manifestation d'intérêt sue la 
contractualisation. En valoriser les 
résultats

Indicateurs de 
résultats

2014

2014 - 2017

Pilote : FAM  
Acteurs : 
Abatteurs, 
Professionnels

Développer la concertation et suivre 
l’utilisation des outils dans le cadre 
du groupe Grandes 
cultures/Elevage/Nutrition animale  
Dialoguer avec l’association des 
AIRFAF

Identifier les leviers d’action  Sur 
les relations avec la grande 
distribution  Développer les 
contrats y compris sur les volumes

Pilotes : Pouvoirs 
publics, 
Interprofessions, 
Instituts

Délais de  
mise en 
œuvre

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs

Promouvoir les 
dispositifs de lissage 
et de 
contractualisation 
entre OS, FAB, 
éleveurs

2016

Mise en place d’un 
indicateur de 
d’évolution des prix 
des pièces de porcs 
pour la 
transformation et 
d’une cotation des 
pièces

Mise en place d’un 
indicateur de suivi 
des pièces pour la 
charcuterie

Publication des 
indices

Pilote : FAM 
Acteurs : FICT

Création de l’indicateur. Remontée 
des prix d’un échantillon 
représentatif de transformateurs. 
Dématérialisation de la procédure

Mobiliser les professionnels. Lancer 
une étude de faisabilité

Mise  en place d’une 
cotation des pièces

Etude toutes filières

8 associations 
AIRFAF regroupées 
en association 
nationale

Procédure manuelle 
en place



Axe 4 : Mieux valoriser la production française

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ difficultés Commentaires

Poursuivre 
l’identification de 
l’origine des viandes 
et l’assortir d’un 
cahier des charges 
qualité

Rapprocher « Le porc français et 
QT »

Pilote : INAPORC Accord 
interprofessionnel. 
Cahier des charges 
unique

2015 Donner un contenu 
qualitatif à 
l’appellation « porc 
français »

Définition du cahier des charges 
dans le cadre du fonds de 
modernisation - Travail technique 
avec les consommateurs en cours

Pas de consensus professionnel 
pour associer origine et qualité. 
Progrès dans l'étiquetage de 
l'origine (+10%) lors du dernier 
relevé

Prendre en compte 
l'expérimentation sur l'étiquetage 
de l'origine et la réflexion sur les 
fonds.                 Quel 
positionnement du porc FF au 
plan européen? Attendre la 
réflexion sur stratégie de la filière à 
10 ans  prévue au printemps 2017

INAPORC: définition d'une 
stratégie export en cours dans le 
cadre du comité "Export". Travail 
en cours

Mise en place en 2017 d'un projet 
interprofessionnel pour objectiver 
les attentes des consommateurs et 
promovoir des produits innovants

Bilan d'avancement au 23.11.16
Bilan d'avancement au 29.03.16 - 
Perspectives 2016

Priorités d'ouverture des marchés 
2016: Russie, Chine, Mexique

Groupe travail sur les viandes 
déstructurées et la longe (étude 
IFIP en cours) (à valider)

Développer un 
système de 
reconnaissance de la 
qualité applicable 
aux viandes et 
produits transformés 
reconnu par le QS 
allemand

2015

2017

2015

Suivre la réflexion engagée à 
l'interprofession

Faire reconnaitre les équivalences 
QT/QS - Valider l’acceptation du 
plan salmonelle QS par les élevages 
qui le souhaitent

Définir les marchés cibles 
(pays/produits) - Lever les barrières 
sanitaires - Maintenir les ouvertures 
de marchés et rechercher de 
nouveaux débouchés

Tonnage exporté - 
Valeur des 
exportations

Pilote : INAPORC, 
Fédérations 
professionnelles - 
Acteurs : DGAL, 
DGPAAT, FAM, 
Professionnels

Formaliser les 
systèmes de qualité et 
d’origine de la filière 
porcine  et les utiliser

Les opérateurs se feront agréés 
directement par QS. A suivre

Bilan d'avancement au 24 
septembre 2015

Pas de dispositif 
d'accompagnement - 
Rapprochement avec INAPORC - 
Ensemble des textes de la 
dénomination "Montagne" publiés 
au plan européen - Mise en œuvre 
de l'ICHN

Travail dans le cadre de la 
comission export de 
l'interprofession - Poursuite de la 
levée des barrières sanitaires en 
fonction des priorisations -  Mise 
enplace de la plateforme France 
Export Qualité

Travail dans le 
groupe « Qualité » 
créé à 
l’interprofession

Adapter l’offre aux 
demandes des 
produits du porc en 
France

Mieux prendre en 
compte les besoins 
de l’aval

Pilote : INAPORCValoriser les préconisations de 
l’étude IFIP - Faciliter l’expression 
de l’aval et intégrer les besoins 
dans la stratégie 
interprofessionnelle

Demande de 
reconduire le 
soutien à 
l’animation et à la 
promotion

Faciliter les 
exportations

Mettre en place une 
stratégie collective

2015

Réussir « Porc 
Montagne »

S’appuyer sur le nouveau cadre 
réglementaire européen «  
dénomination montagne » et la 
création de l’ICHN « Porc » pour 
dynamiser la filière et la structurer 
pour assurer son fonctionnement.

Pilote : APM 300 000 porcs 
montagne valorisés

Pilote : INAPORC

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Délais de  
mise en 
œuvre



Axe 5 : Pérenniser une filière attractive pour les éleveurs et reconnue par la société

Objectifs Modalités/ observations Obstacles/ difficultés Commentaires

Partager des objectifs 
et  prendre des 
orientations à long 
terme et améliorer sa 
durabilité

Structurer l’offre face 
à la demande 
actuelle et future des 
marchés

Mettre en place une veille 
concurrentielle internationale

Pilote : INAPORC, 
FAM

Résultats annuels 2015 Réfléchir à l’utilité 
d’une prospective

Veille internationale mise en place 
en 2015

2° année de résultats (2014) 
présentés le 29.03.16 - 3° année de 
résultats fin 2016. Analyser les 
évolutions et définir les 
propositions d'adaptation pour la 
filière. Préparer le renouvellement 
de la veille pour 2017

Bilan à réaliser en 2017.                      
Nouvelle réflexion sur la stratégie 
de la filière à 10 ans programmée à 
INAPORC. Un séminaire s'est tenu 
fin décemmbre 2016 et la feuille de 
route sera validée début 2017

Club des amis du 
cochon
Actions du CDMP
Plan de 
communication de 
l’interprofession sur 
le porc français et 
les métiers du porc

Faciliter le 
renouvellement des 
compétences et des 
entreprises

Promouvoir les métiers et avoir des 
démarches proactives vers 
l’enseignement et les demandeurs 
d’emplois

Pilote :  INAPORC, 
DGER

2017 A l'initiative des fédérations 
professionnelles

Développer le 
dialogue inter-filières 
Céréales/Elevage

Poursuivre les travaux du groupe 
« Grandes 
cultures/Elevage/nutrition animale »

Pilote :FAM 2014 Travaux en cours Mise en place en 2015 du comité  
"Grandes 
cultures/Elevage/nutrition 
animale"

1° réunion du comité le 18 février. 
2 autres réunion prévue en 2016. 
Travail sur la contractualisation et 
le coût des aliments du bétail (FAF 
versus FAB)

Réunion régulière du comité 
GCNAE

En bleu, les actions prioritaires

Bilan d'avancement au 23.11.16

Communication IFIP sur les enjeux 
sociétaux et l'acceptabilité de 
l'élevage.  Projet d'INAPORC de 
s'investir dans le débat sur les 
enjeux sociétaux.                           
Travail interfilières à déveloper

Bilan favorable du plan ecoantibio. 
Poursuite de la démarche avec une 
nouvelle enquête sur l'utilisation 
des antibiotiques en élevage. 
Recherche de traitements 
alternatifs. Encadrement 
interprofessionnel pour 
l'utilisation de l'oxyde de zinc                                    
Bien être animal:        Déclinaison 
de la stratégie national pour le 
bien être animal à voir dans le 
cadre du comité "Porcins"                               
Prise en compte au niveau 
interprofessionnel ( un 
interlocuteur national désigné)- 
"Traitement" du sujet "castration" 
en 2017.                                                      

Campagne de communication de 
l'interprofession sur "le porc 
français" a destination des 
consommateurs lancée en avril 
2016.

A prendre en compte la 
recommadation du conseil sur la 
caudophagie                            Faire 
un point sur l'ensemble des 
problématiques

Bilan d'avancement au 29.03.16 - 
Perspectives 2016

Intitulé de l’action Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Développer 
l’attractivité de la 
filière et promouvoir 
les métiers et les 
produits

Développer le 
dialogue avec la 
société civile et les 
élus

Pilote :  INAPORCDémontrer la réalité des pratiques 
pour un élevage durable - 
Développer la communication et le 
lobbying

2014 - 
2017

Etre pro-actif sur les 
attentes sociétales, 
l’environnement, le 
bien être et la sécurité 
alimentaire 

Pilote : INAPORC, 
IFIP, Fédérations 
professionnelles

évolution des 
quantités 
d’antibiotiques

Rationaliser 
l’utilisation des 
antibiotiques - 
Anticiper les 
obligations sur la 
protection animale et 
le bien être

Application du plan Ecoantibio - 
Suivi de l’utilisation des 
antibiotiques en élevage : 
observatoire IFIP/INAPORC - Définir 
et mettre en place des indicateurs 
de bien être

Travaux en cours. 
Recherche d’une 
solution collective 
sur l’arrêt de la 
castration

Délais de  
mise en 
œuvre

Bilan d'avancement au 24 
septembre 2015

Campagne de promotion 2015 - 
Crise 2015 a généré de nombreux 
débats

2015

Etude IFIP en cours pour la 
définition d'indicateurs en 2016 - 
Panel INAPORC pour le suivi de 
l'utilisation des antibiotiques  (170 
élevages) - Action IFIP - ANSES 
sur l'utililisation de l'oxyde de zinc


