Lettre d’information N°10 / 2021 – Janvier
Pour accéder aux travaux et études menés dans le cadre de la CTI, cliquer ici.

L’équipe de la Mission des affaires
européennes et internationales de
FranceAgriMer
vous souhaite une très belle année 2021 !
Qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches
santé, bonheur, et réussite tant sur le plan
professionnel que personnel.

Agenda international
L’Agenda international recense les actions à l’international des membres de la CTI. Il est mis à jour
régulièrement grâce aux informations remontées par l’administration et les interprofessions. La
dernière mise à jour de l’Agenda international est accessible à ce lien.
La prochaine réunion plénière de la Commission internationale se déroulera le vendredi 5 février
2021 de 11h00 à 12h30 en visioconférence. Elle se tiendra en présence de M. DENORMANDIE,
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que M. RIESTER, ministre délégué auprès du
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité.

Actualités
Bilan du groupe de travail « Feuille de route 2021 »
Un groupe de travail s’est tenu le vendredi 15 janvier réunissant des représentants d’interprofessions
actives à l’export avec pour objectif de construire une proposition de feuille de route 2021 pour la CTI
Internationale et ses groupes de travail. Celle-ci sera présentée lors de la réunion plénière du 5 février
à l’ensemble des membres de la CTI. Vous trouverez à ce lien les supports présentés en séance, à
savoir :
 Les derniers éléments de conjoncture sur la performance économiques des filières à l’export,
présentés par FAM.
 Les présentations respectives de Business France, Sopexa, et DGAL/FAM sur le bilan de l’année
2020 et les perspectives pour 2021.

Publication par la DG Trésor d’une FAQ sur les récentes évolutions des dispositifs
d’assurance-crédit
La Direction Générale du Trésor a mis à disposition une Foire Aux Questions (FAQ) sur les récentes
évolutions des couvertures publiques d’assurance-crédit court terme Cap (domestique) et Cap
Francexport (à l’international), réformées depuis le 1e janvier 2021.
Pour la consulter, cliquez sur ce lien.
Les opérateurs peuvent remonter leurs difficultés à l'adresse capfrancexport@bpifrance.fr, qui sont
ensuite remontées à la DG Trésor.
En outre, pour résoudre des difficultés de financement avec ses partenaires bancaires, une entreprise
peut saisir la médiation du crédit. Les modalités de cette saisine sont détaillées à ce lien.

Actualités POST-BREXIT
Sur le site de FranceAgriMer sont régulièrement mises à jour les informations relatives au Brexit. Il
comprend notamment un outil de communication rassemblant les principaux liens et documents
d’information utiles pour les opérateurs français et des éléments sur l’accord d’application provisoire
fixant le nouveau cadre commercial des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
La prochaine réunion de la cellule POST-BREXIT organisée par FranceAgriMer aura lieu le lundi 8 février
à 14h30. Cette cellule vise à assurer une bonne diffusion de l’information entre administrations et
organisations professionnelles sur les questions liées à la déclinaison opérationnelle du BREXIT. Il s’agit
notamment de communiquer régulièrement sur l’état d’avancement des sujets SPS en lien avec les
connaissances du Service Economique Régional de l’Ambassade de France à Londres, faire remonter
les questions « terrain » afin d’anticiper les points bloquants, d’informer les entreprises des nouvelles
exigences en matière de certification, du fait de la transition vers une démarche de certification « pays
tiers ».

Assemblée Générale de l’Association France-Eurasie pour l’Agroalimentaire (AFEAA)
L’Assemblée générale de l’AFEAA s’est tenue le 19 janvier. L’AFEAA poursuivra en 2021 son action de
facilitation de l’accès aux marchés eurasiatiques pour les exportateurs français, notamment en
s’appuyant sur les résultats de l’étude sur les « nouvelles routes de la soie » qui vise à développer le
transport ferroviaire de produits agroalimentaire entre la France et la Chine. A l’occasion de cette
assemblée générale il a été annoncé que SNCF Forwardis mettait en place des trains réguliers depuis
la France au départ de Dourges avec une arrivée en Chine dans la ville de Jinhua (proche Shanghai). Le
départ d’un train est prévu vers le 15 février, puis le 24 mars, le 13 avril et le 27 avril. Ensuite le
programme prévoit un train toutes les deux semaines jusqu’au mois d’août avec augmentation de
cadences si nécessaire. Les groupes de travail « nouvelles routes de la soie » devraient reprendre un
rythme régulier à partir de mi-février pour aborder la mise en œuvre fonctionnelle de ces exportations.
Un point sur la conjoncture économique de l’Union Eurasiatique et de l’Ukraine par les CAA en Russie
et en CAA Ukraine a été présenté ainsi qu’un bilan des échanges commerciaux (FAM) et des
négociations sanitaires en cours (DGAL) entre la France et les pays de l’Eurasie.

Evènements à venir
Lancement le 5 février par la Team France Export de plateformes digitales pour les
produits françaises (e-vitrine)
Le 5 février seront mises en ligne trois plateformes digitales : vins et spiritueux, produits alimentaires
et cosmétiques. Ces e-vitrines doivent permettre aux entreprises françaises de valoriser leurs produits
et de gagner en visibilité. La mise en relation avec les acheteurs étrangers est facilitée par une fiche de

présentation de l’activité, un catalogue de produits en ligne, une messagerie intégrée et des
campagnes de promotion ciblant plus de 5000 acheteurs qualifiés dans près de 60 pays. Dans un
premier temps, le site sera accessible en deux langues, français et anglais. Pour figurer sur le site,
l’entreprise doit souscrire à un abonnement, gratuit en 2021 dans le cadre du Plan de Relance Export,
puis d’un montant de 650 EUR par an. Pour les acheteurs étrangers, l’inscription est gratuite. Plus
d’information à ce sujet sont disponibles ici.

Aide à la promotion des produits agricoles : journées d’information sur les appels à
propositions 2021
En décembre dernier, la Commission Européenne a adopté le programme de travail 2021 pour l’aide à
la promotion des produits agricoles. Ce dernier annonçait les priorités (pays, produits) ainsi que le
budget disponible (182,9 M EUR) pour le financement de campagnes d'information et de promotion
sur le marché intérieur ou vers les pays tiers en 2021. Pour la première fois, près de 30 % de l’enveloppe
seront consacrés à la promotion des produits biologiques. 88 M EUR sont réservés à la promotion des
produits européens sur les pays tiers.
Comme chaque année, la DG Agri et la Chafea (Agence exécutive pour les consommateurs la santé,
l’agriculture et l’alimentation) a organisé à destination des potentiels bénéficiaires des appels à
propositions 2021 deux journées d’informations en ligne les jeudi 28 et vendredi 29 janvier. Dans la
même optique, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation organise une journée d’information
nationale le jeudi 11 février 2021 à 14h30.
Pour consulter le communiqué officiel de la Commission, cliquez ici
Pour retrouver les détails du dernier appel à propositions 2020 et ses conditions, retrouvez la page
dédiée du site Internet de FAM.
Contact :
chafea-agri-calls@ec.europa.eu ;
guy.noblet@agriculture.gouv.fr ;
promo.reg1144@franceagrimer.fr

Plan de Relance Export : lancement d’une nouvelle série de webinaires par la Team
France Export
Dans le cadre du Plan de Relance Export, la Team France Export propose trois nouveaux cycles de
webinaires gratuits qui se dérouleront dans les prochaines semaines. Portant sur un grand nombre de
thématiques et zones géographiques, ils vous donneront des clés pour se développer à l’international.
Un partenariat a notamment été conclu avec Réussir AGRA Groupe pour toute une série de webinaires
relatifs aux produits alimentaires, accompagnés d’autres intervenants parmi les interprofessions,
fédérations, et instituts techniques.
Pour en découvrir le programme, cliquez sur les liens correspondants à votre secteur d’intérêt :
 Food / produits alimentaires (en partenariat avec Réussir AGRA Groupe)
 Equipement
 Vins & spiritueux (en partenariat avec Vitisphere)
Retrouvez tous les événements en France, à l'étranger ou online pour votre projet export : salons,
rencontres btob, ateliers d'informations et networking, formations. ...
www.teamfrance-export.fr

Bercy France Export : organisation par la DG Trésor d’une journée sur la relance verte
(02/02)
La Direction générale du Trésor organise une nouvelle édition de son évènement « Bercy France
Export ». Cette journée se déroulera sous format digital, le mardi 2 février de 9h à 17h. Elle permettra
d’échanger avec les acteurs clefs de la communauté des exportateurs français : entreprises, banques,
assureurs, membres de la Team France Export, conseillers économiques en ambassade et autres
acteurs institutionnels.

Cette année l'événement est dédié à la “Relance verte”, aussi un focus spécial sera fait sur le
verdissement des financements export et sur tous les outils et les moyens mis à la disposition des
entreprises pour continuer à exporter malgré la crise, dans le cadre du plan France Relance.
Pour consulter le programme et s’inscrire à la session plénière et/ou aux 4 webinaires de la journée,
cliquez sur ce lien.

Coopération
Monsieur Jean-Luc ANGOT, Vice-président de la Section internationale du CGAAER, a été nommé
Président du Comité d’appui à la coopération institutionnelle.

Appel à propositions au titre des reliquats de jumelage
Le 11 janvier a été lancé un appel à propositions d’utilisation des reliquats de jumelage dont
l’enveloppe globale se monte à 50 000 EUR. Les propositions d’action sont à remettre avant le 5 février
à midi. Les actions retenues feront l’objet d’une présentation à l’occasion du second Comité d’appui à
la coopération institutionnelle qui se réunira à la fin du mois de mars.

Reprise à distance des activités du jumelage « Appui au renforcement des capacités
de la Direction Générale des Forêts Algérienne dans la mise en œuvre de la stratégie
forestière »
Démarré en février 2020 pour une durée de deux ans, ce jumelage porté par FranceAgrimer et
mobilisant l’expertise du MAA (CGAAER, DGPE) de l’ONF, OFB et INRAe avait été suspendu près de cinq
mois du fait de la pandémie. Les partenaires du projet avaient toutefois continué de se mobiliser afin
de maintenir une dynamique positive. En septembre, les chefs de projet algérien et français ont décidé
de reprendre les activités en adaptant des modalités de travail à distance et en construisant de
nouveaux modes de fonctionnement. Ainsi, malgré les conditions difficiles de transcription des actions
et dans l’attente d’un retour à la normale fortement souhaité par tous, 10 missions ont pu être
organisées depuis octobre 2020 à travers des visioconférences mobilisant 23 experts et produisant 78
jours d’expertise, à la satisfaction de tous les partenaires et de la délégation de l’Union Européenne
finançant le projet.

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

