Lettre d’information N°28 / 2022 – Septembre

19 octobre (11h15-12h00) : Conférence sur « le fret maritime des produits agroalimentaires
à l’heure des crises de la conteneurisation » sur le stand institutionnel France
Places limitées
Inscription à ce lien
Pour accéder aux travaux et études menés dans le cadre de la CTI, cliquer ici.

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
Groupe de travail « Opportunités – pays » : 21 septembre (10h00-12h00) en visioconférence.
Task force Arabie saoudite / Emirats arabes unis : 17 novembre (9h30-11h30) en visioconférence.
Réunion plénière de la CTI internationale : 2 décembre (9h30-12h) en présentiel.
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr

Accompagner dans la durée
Lancement d’une étude FranceAgriMer sur le fret maritime
L’étude portera sur les enjeux et le fonctionnement du commerce maritime des produits agricoles
et agroalimentaires. Elle dressera un panorama global de la logistique, des routes et des modes de
transport et analysera les perspectives d’évolution des infrastructures, des flottes et des coûts.
L’étude sera réalisée par l’Institut Supérieur d’Économie Maritime (ISEMAR) pour une livraison
prévue au premier semestre 2023.
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr

Conférence sur « le fret maritime des produits agroalimentaires à l’heure des
crises de la conteneurisation »
A l’occasion du SIAL, cette conférence organisée par FranceAgriMer et l’Institut Supérieur
d’Économie Maritime (ISEMAR) aura lieu le 19 octobre de 11h15 à 12h00 sur le stand institutionnel
France (Hall 5A stand 018). Elle portera sur la conjoncture du fret maritime et sur les impacts des
récentes crises. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont nécessaires et ouvertes au
lien suivant.
Contacts : chloe.paquette@franceagrimer.fr ; marie.bonnamy@franceagrimer.fr

Appel à projet concernant l'exportation collaborative
Le guichet unique est ouvert jusqu’au 30 septembre 2022 dans chaque région au niveau des
DRAAF. L’objectif est d'accompagner les PME agroalimentaires dans leur stratégie d’export
collaboratif. Les bénéficiaires peuvent être des PME de transformation ou de commercialisation
de produits agricoles, des associations et organismes professionnels ou des organismes
consulaires. Plus d’informations sont disponibles à ce lien.

Veilles concurrentielles fruits et légumes 2021 de FranceAgriMer
Il s’agit d’analyses de la compétitivité des filières françaises, de leurs évolutions et de celles de
leurs principaux concurrents. Les synthèses sont disponibles aux liens suivants : chou-fleur et
brocoli, pomme, tomate, pomme de terre, pêche-nectarine, fraise, carotte.
Contact : pauline.cuenin@franceagrimer.fr

Restitutions de l’étude sur les chaînes de valeur à l’exportation
Les restitutions de cette étude par filières sont disponibles aux liens ci-dessous :
 Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie : focus Allemagne, focus Etats-Unis ;
 Produits sucrés : focus Allemagne, focus Chine, focus Etats-Unis ;
 Viande bovine : focus Allemagne.
Cette étude analyse les différents maillons de la chaîne d’exportation d’un produit alimentaire fini
de son port d’origine en France jusqu’au consommateur final pour trois marchés stratégiques :
Allemagne, Chine, Etats-Unis. Plus d’informations sont disponibles à ce lien.
Contacts : marie.bonnamy@franceagrimer.fr ; chloe.paquette@franceagrimer.fr

Expadon 2 s’enrichit – Plusieurs webinaires pour présenter les évolutions
Expadon 2 s’étoffe de nouvelles fonctionnalités et élargit son périmètre de modèles de certificats
sanitaires accessibles en formulaire. Utilisateurs d’Expadon 2, professionnels et agents de
l’administration sont conviés aux prochains webinaires Expadon 2 :
 le 27 septembre à 14h30 sur les nouvelles fonctionnalités proposées par l’outil Expadon
2 (inscriptions à ce lien) ;
 le 4 octobre à 14h30 sur la téléprocédure pour les utilisateurs d’Expadon 2 spécialisés en
viande et produits carnés (inscriptions à ce lien) ;
 le 11 octobre à 14h30 sur les questions réponses des utilisateurs d’Expadon 2 spécialisés en
viande et produits carnés (suite de la formation du 04110 ; inscriptions à ce lien) ;
 le 18 octobre à 14h30 sur les exportations de produits carnés vers la Chine en prévision de la
prénotification sur Expadon 2 (inscriptions à ce lien).
Contact : communication_expadon2@franceagrimer.fr

Ouvrir et maintenir les marchés
Brexit : report au 1er janvier 2024 des exigences d'étiquetage
Les autorités britanniques ont informé du report au 1er janvier 2024 des exigences d'étiquetage
des aliments qui devaient s’appliquer le 1er octobre 2022. Pour la plupart des produits, certains
termes d'étiquetage et l’apposition de l’adresse de l’importateur restent autorisés sur le marché
britannique pour 15 mois supplémentaires. Il a également été décidé de prolonger le délai
d'utilisation des marques d'identification « UK/CE » sur le marché britannique jusqu'au 1er janvier
2024. Plus d’informations sur les modalités d’application sont disponibles ici.
Contact : cellule.brexit@franceagrimer.fr

Retour du statut ESB de la France à un « risque négligeable »
La décision UE 2022/1377 du 4 août 2022, listant à nouveau la France comme pays à risque
négligeable d’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) est immédiatement applicable dans
l’Union européenne. Cependant, pour les exportations vers certains pays tiers, des exigences
spécifiques supplémentaires tenant toujours compte du précédent statut de la France peuvent
s’appliquer. Une priorisation des négociations à mener avec les pays tiers pour les pays les plus
impactés est en cours de finalisation.
Contact : selim.khodja@franceagrimer.fr

Recensement d’exportateurs historiques vers Hong Kong – Formulaire en ligne
Les autorités hongkongaises réalisent un recensement des établissements exportateurs
historiques de produits carnés des espèces bovines, ovines, porcines et volailles, en vue de
constituer des listes d’établissements autorisés à exporter. Les établissements historiques
concernés (ceux exportant depuis le 1er janvier 2017) sont invités à se faire connaître via un
formulaire disponible en ligne à ce lien avant le 15 octobre. Les établissements non recensés ne
pourront plus exporter, à moins de déposer une nouvelle demande de candidature complète
auprès des autorités hongkongaises. Des informations complémentaires sont disponibles à ce lien.

Promouvoir les produits et l’expertise française
Webinaire appel à projets promotion viti-vinicole dans les pays tiers
Un nouvel appel à projets permettant aux entreprises et interprofessions de bénéficier d’aides sur
leurs actions 2023 de promotion de vins sur les marchés des pays tiers sera ouvert du 15 septembre
au 28 octobre. Un webinaire de présentation de ce dispositif sera organisé le 15 septembre de
10h30 à 12h00. Inscriptions ouvertes à ce lien. Un document d’aide à la constitution des dossiers
de promotion vers les pays tiers est disponible. Pour plus d’information, cliquer ici.
Contact : viti-promotion@franceagrimer.fr

Lancement du jumelage OCM en Serbie
Le jumelage visant à renforcer les capacités administratives serbes pour la mise en place de
l’Organisation Commune des Marchés agricoles a officiellement été lancé le 11 juillet à Belgrade.
La France contribue à ce projet aux côtés de la Pologne et de la Lituanie en œuvrant spécifiquement
sur les volets viti-vinicoles et la structuration économique. Des missions d’expertise françaises en
Serbie sont prévues à partir d’octobre. Des visites d’études d’agents serbes en France auront lieu
d’ici juillet 2024.

Contact : guillaume.laurent@franceagrimer.fr

Séminaire franco-vietnamien sur « L’expertise française comme moteur de la
compétitivité et de la durabilité du secteur de l’élevage »
Ce séminaire a réuni le 30 août une centaine de participants autour de trois grandes thématiques :
les enjeux pour le développement du secteur de l’élevage au Vietnam, l’expertise française en
termes de génétique, d’alimentation et de bien-être animal et l’attractivité du Vietnam pour les
entreprises françaises. Ce séminaire a permis de mettre en valeur les facteurs clés pour
l’amélioration des performances en élevage, parmi lesquels la génétique, la biosécurité et le bienêtre animal. Pour revoir le séminaire, cliquer ici (mot de passe : ##q.Ko+1).
Contact : marion.chaminade@dgtresor.gouv.fr

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

