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La FUGEA appelle la grande distribution à écouter les agriculteurs 
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La FUGEA soutient et sera présente à l’action du 23 janvier initiée par le MIG et visant à faire entendre 

nos inquiétudes au monde de la grande distribution. Nos agriculteurs, véritable variable d’ajustement 

de la chaîne agroalimentaire, doivent être écoutés et respectés. 

 

Depuis sa création, la Fédération Unie de Groupement d’Eleveurs et d’Agriculteurs, dénonce le manque de 

considération des agriculteurs dans la chaîne agroalimentaire. A la base de notre alimentation, nos 

producteurs sont devenus une simple variable d’ajustement d’un modèle qui profite essentiellement 

aux acteurs en aval des filières, tout particulièrement à la distribution. Face à ces acteurs en position de 

force, les agriculteurs ont peu, voire pas, de marge de négociation.  Actuellement, les prix payés aux 

agriculteurs sont fixés par l’aval des filières sans tenir compte de leurs coûts de production, ce qui se traduit 

par des crises économiques comme celle que traverse aujourd’hui le secteur de la viande bovine. 

Différentes actions ont déjà été menées pour dénoncer cette situation (blocages, manifestations ou actions 

symboliques). Des discussions sont en cours avec plusieurs acteurs de la distribution et certaines initiatives 

vont dans le bon sens. Malheureusement, comme dans d’autres pays de l’Union, les agriculteurs et leurs 

productions ne sont toujours pas considérés à leur juste valeur. 

Dans ce contexte, la FUGEA soutient et sera présente à l’action à l’action du 23 janvier initiée par le 

MIG et visant à faire entendre nos inquiétudes au monde de la grande distribution.  

Afin que les agriculteurs soient écoutés et respectés dans nos filières et obtiennent des prix rémunérateurs, 

nos revendications sont les suivantes :  

- Assurer une plus grande transparence dans la fixation des prix ; 

- Renforcer la position des agriculteurs et leur capacité de négociation ; 

- Encourager le développement des initiatives alternatives associant prix rémunérateurs et qualité 

différenciée de la production ; 

- Inciter les consommateurs à se tourner vers les productions locales et rémunératrices (en travaillant 

notamment sur l’étiquetage des produits). 

 

 


