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Pour accéder aux travaux et études menés dans le cadre de la CTI, cliquez ici. 

 

Travaux de la CTI 
 

Reprise du groupe de travail « Nouvelles routes de la soie » 

Les premiers trains relient Dourges (France) à Jinhua (Chine) depuis le mois de février, sans 
toutefois transporter de produits agroalimentaires par manque de conteneurs frigorifiques. Des 
conteneurs étant maintenant disponibles, un groupe de travail « nouvelles routes de la soie » doit 
se tenir à partir de la mi-mai pour aborder la mise en œuvre fonctionnelle des exportations de 
produits agroalimentaire à destination de la Chine par voies ferroviaires. Comme démontré par 
l’étude conduite par l’AFEAA, la voie ferroviaire présente un coût supérieur à la voie maritime mais 
elle se distingue par une réduction des délais de transport (3-4 semaines pour le train contre 5-6 
semaines pour le bateau) et peut s’avérer attractive dans le contexte actuel de difficultés 
logistiques maritimes.  
 
Contact : Inna.krivosheeva@inaporc.asso.fr 

 

https://www.franceagrimer.fr/Concerter/Les-commissions-thematiques-interfilieres/Commission-thematique-internationale
https://www.franceagrimer.fr/content/download/63418/document/Etude%20Nouvelles%20Routes%20de%20la%20Soie.zip
mailto:Inna.krivosheeva@inaporc.asso.fr


Bilan du groupe de travail « Opportunités pays » du 13 avril 

Plus de 70 participants se sont connectés en visioconférence lors du dernier groupe de travail 
« Opportunités pays ». Cette session a permis de choisir l’Arabie saoudite et les Emirats arabes 
unis pour réfléchir à des actions collectives, pilotées par une Task Force qui s’est déjà réunie le 28 
avril. Le prochain groupe de travail « Opportunités pays » se tiendra le jeudi 27 mai (14h-16h) pour 
présenter les principales étapes de ce plan d’actions, ainsi que les résultats de l’évaluation de la 
méthode déployée jusqu’à présent sur les quatre pays pilotes (Allemagne, Japon, Mexique, Côte 
d’Ivoire). Pour consulter les supports présentés pendant la réunion, cliquez sur ce lien. 
 
Contact : sonia.stimmer@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr; 

chloe.paquette@franceagrimer.fr 

 

Actualités 
 

Groupe de travail sur les difficultés logistiques de transport maritime 

Une rencontre a été organisée le 9 avril dernier à l’initiative de FranceAgriMer entre Haropa 
(alliance des ports du Havre / Rouen / Paris), les filières agricoles et agroalimentaires, le ministère 
en charge de l'agriculture et celui en charge de la transition écologique, pour échanger sur les 
difficultés de logistique maritime, en particulier concernant la disponibilité des reefers (conteneurs 
frigorifiques pour marchandises sensibles aux variations de températures). Cette première 
rencontre doit se prolonger par une réunion de présentation par la Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) de la stratégie maritime et la mise en place 
d’un groupe de travail sur les solutions à proposer aux problématiques actuelles. 
 
Contact : maryse.saboulard@franceagrimer.fr 

 

Lancement d’une mission collective agroalimentaire à Singapour en octobre 2021 

Après une première action digitale mise en place en juin 2020 avec la Team France Export pour 
accompagner une cinquantaine d’exportateurs français sur le marché singapourien, une nouvelle 
mission collective est prévue à l’automne comprenant les actions suivantes : atelier culinaire multi-
filières, dégustations commentées par filière, rendez-vous BtoB virtuels, conférence de presse, et 
dîner de gala. Cette mission collective, réalisée avec l’appui des pouvoirs publics et des 
interprofessions, est pilotée par la Chambre de commerce française à Singapour et portera sur les 
secteurs fruits et légumes, pommes de terre, produits laitiers, viande porcine et charcuterie. 
L’action est co-financée par le « Chèque Relance Export ». 
Le recrutement des entreprises participantes à cette mission a démarré et se poursuit jusqu’au 
30 juin. Le formulaire de participation (un par filière) peut être complété sur ce lien. 
Pour en savoir plus sur le contenu de la mission collective, vous pouvez consulter la brochure de la 
Chambre de commerce. 
 
Contact : Wendy CHNG PETIT wchngpetit@fccsingapore.com ; Aude SIMON 

asimon@fccsingapore.com  
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Webinaires 
 

Tendances et perspectives sur la consommation en Chine 

La CCI FRANCE CHINE a organisé le 29 avril un webinaire sur « L’évolution du marché agricole et 

agroalimentaire en Chine en 2020, Perspectives 2021 ». Vous trouverez la rediffusion de 

l’évènement à ce lien. En complément, le diaporama sur l’e-commerce  dans le secteur agricole et 

agroalimentaire en Chine présenté en séance et l’étude SOPEXA sur les tendances marketing et 

opportunités pour les produits français sur le marché chinois sont également disponibles. 

 

Performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires en 2020 

FranceAgriMer organise le lundi 17 mai (14h30-15h45) un webinaire portant sur les performances 
à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises. Dans une première partie, M. 
Philippe PAQUOTTE, Chef de service chez FranceAgriMer, présentera les grandes lignes du rapport 
2020. L'intervention sera suivie d'une séance de questions / réponses. Dans un deuxième temps, 
M. Jean-François LOISEAU, Président de la Commission Internationale de FranceAgriMer et de la 
coopérative Axereal, interviendra en tant que « Grand Témoin » et présentera les travaux et 
résultats de la CTI. 
L’inscription est obligatoire pour assister à ce webinaire. Pour en savoir plus et recevoir les codes 
de connexion, cliquez sur ce lien. 

 
Contact : invitations.sia@franceagrimer.fr  

 

Qatar : première présentation BtoB de l’offre française en production végétale 

Le premier webinaire commercial déclinant la déclaration d’intention signée entre le ministère 
français de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère qatarien des municipalités et de 
l’environnement s’est déroulé le 7 avril. Ce webinaire a rassemblé une vingtaine d’entreprises 
françaises opérant dans le secteur de la production végétale et de l’innovation, qui ont présenté 
leurs solutions et leurs savoir-faire à une trentaine de représentants de sociétés, fermes et 
investisseurs qatariens. Cet événement est le résultat d’un travail collectif associant la conseillère 
agricole régionale, le service économique de l’ambassade de France au Qatar, Business France 
Doha et l’ADEPTA.   
 
Contact : myriam.ispa@dgtresor.gouv.fr  

 

Retour sur les Journées Export Agro du ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation 

Les Journées Export Agro ont rassemblé plus d'un millier de participants sous format digital, du 29 
mars au 2 avril dernier, autour d’une quinzaine de conférences animées par les acteurs nationaux 
et régionaux de l’export. 
Si vous avez manqué un évènement, vous pouvez visionner les rediffusions des ateliers 
thématiques et géographiques à ce lien, et retrouver les liens des études présentées par Business 
France et Sopexa à ce lien. 
 
 
 

https://youtu.be/DrcNa7bYgK4
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Coopération 
 
Jumelage remporté pour le développement de l'aquaculture au Maroc 

L'offre française a été retenue pour un jumelage de 8 mois avec l'Agence Nationale pour le 
Développement de l'Aquaculture (ANDA) du Maroc. L’expertise française avait déjà assuré un 
précédent jumelage en 2015 avec l'ANDA alors nouvellement créée. Ce jumelage portera sur les 
questions de biosécurité, de bonnes pratiques de gestion dans les élevages et le développement 
d'outils de certification d'origine et de qualité. Le chef de projet sera M. Nadou CADIC du ministère 
de la mer, soutenu par des experts du ministère en charge de l'agriculture et du ministère de la 
mer, de l'INAO, de l'enseignement et de la recherche (Ifremer, Cirad, ANSES...) et des 
interprofessions, Comité National de la Conchyliculture (CNC) et Comité national des pêches 
(CNPMEM). 
 
Contact : frederique.reinbold@franceagrimer.fr  

 
FranceAgriMer et l’ENSV-FVI organisent la formation « Préparation aux missions 

de courte durée à l’international » 

Comme chaque année, ce stage vise à préparer les participants à réaliser des missions à 
l’international, dans le cadre de projets de coopération institutionnelle. Cette formation aura lieu 
du 9 au 11 juin, en présentiel, à Marcy l'Etoile (Lyon). La date limite d'inscription a été fixée au 15 
mai. 
Pour en savoir plus, consultez la fiche de présentation de cette formation. 
 
Contact : florence.lundy@franceagrimer.fr ; dominique.schnabele@vetagro-sup.fr ; 

eliane.louviot@vetagro-sup.fr   

 

Guide de financement de la coopération française à l'international 

L'Ecole nationale des services vétérinaires-France vétérinaire international (ENSV-FVI) présente le 

guide de financement de la coopération française à l'international en santé publique vétérinaire, 

sous la forme d’une vingtaine de fiches pratiques. Il permet de déterminer rapidement le 

financement et le bailleur les plus adéquats en fonction des buts recherchés : améliorer les 

compétences des Services vétérinaires, présenter un projet de solidarité innovant, renforcer les 

capacités des laboratoires… 

Pour demander à recevoir le guide, contacter contact@fvi-atf.org ou marie-
laure.martial@vetagro-sup.fr. 
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Analyse économique 
 

Notes sur les échanges de produits agricoles et agroalimentaires 
 

La lettre de la CTI propose des notes sur les échanges en 2020 de produits agricoles et 

agroalimentaires pour quelques marchés à l’export.  

Ce mois-ci, vous pouvez découvrir ces notes sur les pays suivants : Pologne (12ème client de la 

France), Arabie saoudite (26ème), Egypte (30ème), Emirats arabes unis (31ème), Roumanie (32ème), 

Hongrie (34ème), Turquie (35ème), Ukraine (37ème), Israël (42ème). 

 

 

 

 

 

 

Voici les pays prévus pour les prochains numéros de la lettre : 

 Mai : Algérie, Autriche, Canada, Corée du sud, Etats-Unis, Inde, Irlande, Maroc, Pays-Bas, 

Russie, Suisse, Taïwan 

 Juin : Afrique du sud, Brésil, Chili, Espagne, Indonésie, Italie, Malaisie, Portugal, Singapour, 

Thaïlande, Vietnam 

 

Contacts : regis.raffin@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr ; 

anatole.gaultier@franceagrimer.fr  

 

Notes sur les flux internationaux de viandes et d’abats en 2020 

En 2020, la demande du marché chinois a continué à fortement impacter et orienter les flux 
internationaux de viandes et d’abats. La progression des importations de la Chine a été 
spectaculaire à la fois pour les viandes et abats de porc (+85%), de bovin (+27%) et de volaille 
(+95%). Les capacités d’exportations de la France ont baissé en 2020 par rapport à 2019 pour les 
viandes et abats porcins (- 3 500 tonnes), bovins (- 11 000 tonnes) et de volaille (- 37 000 tonnes). 
La progression sur le marché chinois en particulier pour les exportations de viandes porcine et 
d’abats s’est faite au détriment des clients traditionnels dans l’Union européenne mais également 
des Philippines ou du Japon. La réapparition de foyers de Peste porcine africaine en Chine se 
confirmant, la reconstitution du cheptel porcin chinois à son niveau d’avant crise, annoncée par 
les autorités chinoises en 2021 pourrait prendre du retard. La demande du marché chinois en 
viandes et abats devrait donc rester forte en 2021 et orienter l’offre, au risque de déstabiliser un 
peu plus les marchés. 
Pour consulter la note, cliquez ici.  
 
Contacts : regis.raffin@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr 
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Etudes & veilles 
 

Bilan des dernières publications de FranceAgriMer relatives à l’international 

Parmi les dernières ressources publiées en avril par la Direction Marchés, Etudes et Prospective de 
FranceAgriMer, certaines abordent l’activité internationale des filières françaises : 

 Bilan du commerce extérieur pour les vins & spiritueux français en 2020 : ici 

 Notes de conjoncture mensuelles sur les filières grandes cultures, fruits & légumes, 

viandes blanches, viandes rouges et lait de vache pour le mois d’avril 2021 : ici 

 Etude sur les débouchés et la valorisation de la viande de poule : ici 

 

Veille médiatique et réglementaire sur la Chine, Hong-Kong, et Taïwan 

Cette veille FranceAgriMer/Business France a fait l’objet d’une enquête de satisfaction à laquelle 
ont répondu plus de 70 lecteurs, dont 81% d’entreprises. Il en ressort un niveau élevé de 
satisfaction générale sur cette veille ainsi que l’utilité de poursuivre cette veille puisque 
notamment 73% des répondants déclarent avoir développé des actions concrètes vers cette zone 
suite à sa lecture. De manière plus qualitative, les résultats soulignent l’importance de développer 
les sujets sanitaires / réglementaires, ainsi que les activités de e-commerce. 
Pour consulter les résultats de cette consultation, cliquez ici.  
Pour consulter les derniers numéros de la veille médiatique et réglementaire 

FranceAgriMer/Business France sur la Chine, Hong-Kong, et Taïwan, cliquez ici. 

Contact : reglementaire-agro@businessfrance.fr  

 

 

Outils d’aide à l’export 
 

ERRATUM : nouveau guide d’utilisation de l’outil Expadon 2 Module Agrément à 

destination des entreprises 

La lettre du mois de mars relayait la nouvelle version du guide d’utilisation de l’outil « Expadon 2 
Module Agrément » à destination des entreprises qui souhaitent demander un agrément pour 
exporter vers les Pays tiers. 
Suite à une erreur concernant le lien hypertexte, veuillez trouver ici la version correcte de ce 
guide d’utilisation. 
Pour rappel, les objectifs de ce document sont : 

 de faciliter l’utilisation de l’outil et de comprendre la démarche, 

 d’apporter des éclaircissements sur les principales tâches qui doivent être prises en charge 
par les opérateurs professionnels  dans les démarches d’agrément des entreprises, 

 d’informer sur les évolutions de l’outil mis en place en 2017. 
 
Contact : habilitations.expadon2@franceagrimer.fr 
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Agenda international 
 
L’Agenda international recense les actions à l’international des membres de la CTI, institutionnels 
et professionnels. La dernière mise à jour de cet agenda est accessible à ce lien. 
Si vous souhaitez y faire apparaître vos évènements, merci de nous les communiquer à l’adresse 
commission.internationale@franceagrimer.fr 
 
Le webinaire sur les performances des filières agricoles et agroalimentaires à l’export sera 
présenté par FAM le lundi 17 mai (14h30-15h45). 
Le prochain groupe de travail « Opportunités pays » aura lieu le jeudi 27 mai (14h-16h). 
Deux réunions de présentation de l’étude FAM / BF sur le Mexique auront lieu : 

 à destination des fabricants d’aliments pet food : le jeudi 20 mai (16h-17h) 

 à destination des fournisseurs d’ingrédients pour les IAA : le mardi 22 juin (16h-17h) 
 
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; anatole.gaultier@franceagrimer.fr  
 
 

 
 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette lettre d’information, merci de l’indiquer en répondant au présent courriel. 
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