
L
e revenu des agriculteurs se fait avant tout par les prix
rémunérateurs et donc par le marché. Or, aujourd’hui,
beaucoup d’agriculteurs connaissent de graves diffi-
cultés dans leur métier, car ils sont rémunérés en des-
sous de leurs coûts de production. 

Les producteurs sont bien conscients que face à la puissance
d’achat que représentent les centrales, il est nécessaire de
construire une organisation professionnelle solide au sein des
filières pour faire contrepoids.
Les structures interprofessionnelles ont justement été créées
pour constituer un lieu de négociation privilégié entre tous les
maillons de la filière. Il est évident que l’aval de l’agriculture ne
doit pas être complètement déconnecté des réalités agricoles et
des producteurs. Les acquisitions de Lesieur et Béghin-Say par
les producteurs constituent deux exemples de réussite dans ce
contexte.
Seule l’union des agriculteurs, animés par le syndicalisme, base
de l’organisation des filières, peut permettre une meilleure répar-
tition des résultats économiques.
La FNSEA et ses associations spécialisées ont toujours milité
pour l’établissement de relations équilibrées entre les agricul-
teurs et les acteurs qui participent à la collecte, la transformation
et la commercialisation des productions. Le mouvement coopé-
ratif doit, au sein des filières, contribuer à conforter encore cette
présence et ce rôle du monde agricole.
Dans toutes les productions, les associations spécialisées de la
FNSEA ont été les moteurs de ces dispositifs économiques et,
très souvent, les initiatrices des interprofessions destinées à ins-
titutionnaliser le dialogue entre les acteurs concernés, à amélio-
rer la transparence des transactions, à encourager les
démarches de certification qualitative, et à promouvoir des cam-
pagnes d’information objective auprès des consommateurs.

De nombreux exemples, notamment dans les secteurs viande
bovine, volaille, production laitière ou fruits et légumes illustrent
bien l’intérêt et l’efficacité des initiatives syndicales au sein des
interprofessions. Que ce soit dans les conséquences de la crise
de l’ESB, dans la remise en cause de pratiques commerciales
déloyales se traduisant par le « bradage » des productions lai-
tières, fruitières ou légumières, le syndicalisme a su maintenir un
dialogue qui n’a jamais exclu les actions revendicatives.
Les relations économiques sont malheureusement souvent
caractérisées par des rapports de force dès que les marchés se
dégradent. Le partage équilibré des valeurs ajoutées est encore
moins respecté lorsque les prix baissent à la consommation, en
période de crise, mais aussi en fonction de campagne de recon-
quête des parts de marché par les acteurs de l’aval, industriels
ou distributeurs.
La notion d’équilibre de plus en plus invoquée dans le concept
de développement durable semble souvent davantage comprise
et appliquée en agriculture que dans les relations entre les
acteurs des filières.
L’établissement de véritables partenariats « durables et équili-
brés » entre tous les acteurs qui contribuent à la définition, la
création et la valorisation des productions agricoles constitue
certainement un enjeu majeur pour une société de plus en plus
exigeante en terme de garantie et de sécurité alimentaires.

La FNSEA l’a compris, et ses associations
spécialisées continueront d’agir pour que
chacune des parties concernées : produc-
teurs, industriels, commerçants et consom-
mateurs puisse trouver des réponses
concrètes à ses attentes légitimes.

EUGÈNE SCHAEFFER

VICE-PRÉSIDENT DE LA FNSEA

LES INTERPROFESSIONS
ACTEURS INDISPENSABLES POUR LES FILIÈRES
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L
e terme « interprofession » peut
regrouper des réalités différentes. Il
est des interprofessions nationales

rassemblant les grandes familles de pro-
duits (lait, fruits et légumes, et viande
pour ne citer que les plus connues),
reconnues par la puissance publique. Il
est aussi des interprofessions restreintes
à un produit (bigarreau industriel, lait de
brebis, cidre), et des interprofessions
dites « spécifiques », visant à faire
reconnaître les démarches collectives
liées aux différentes formes de qualité
(produit ou groupe de produits sous
appellation d’origine contrôlée (AOC),
qui bénéficient d’une même indication
géographique protégée (IGP), d’un
même label, ou d’une même certification
de conformité).

En effet, l’activité essentielle d’une
organisation interprofessionnelle consti-
tue à élaborer des accords interprofes-
sionnels. Ces derniers peuvent être
étendus par la puissance publique, et
prennent alors un caractère obligatoire
pour l’ensemble des opérateurs de la
filière membres de l’interprofession. Les
accords sont étendus quand ils
favorisent :

– la connaissance de l’offre et la
demande ;

– l’adaptation et la régularisation de
l’offre ;

– la mise en œuvre de règles de mise
en marché, de prix et de condition de
paiement ;

– la qualité des produits ;
– les relations interprofessionnelles

dans le secteur intéressé ;
– la promotion du produit sur le mar-

ché intérieur et extérieur ;
– les démarches collectives de leurs

membres afin de lutter contre les aléas
climatiques.

Plus de 50 accords interprofessionnels
sont ainsi étendus chaque année. 

Cette activité favorise la concertation,
car la pratique a montré la nécessité,
pour que les accords conclus soient réel-
lement respectés et mis en œuvre, que

pas un métier ne se sente lésé. Cette
concertation s’avère d’autant plus indis-
pensable quand l’interprofession deman-
de l’extension des accords conclus,
démarche qui doit alors être unanime-
ment portée par toutes les familles de
métiers qui constituent l’interprofession.

En pratique, cette notion d’équilibre
des forces oblige à débattre pour que les
décisions prises soient solides. Si cer-
tains métiers veulent faire passer en
force leurs souhaits malgré les réticences
de leurs partenaires, alors, l’interprofes-
sion explose souvent au cours des années
suivantes.

Les interprofessions comprennent en
principe tous les maillons de la filière, en
particulier ceux qui sont directement
concernés par le produit. Et les organisa-
tions qui représentent ce métier doivent
être effectivement représentatives des
opinions de la majeure partie des profes-
sionnels de ce métier. Les interprofes-
sions de fait peuvent se subdiviser en
deux catégories :

– les interprofessions des produits sans
transformation (fruits et légumes frais,
pomme de terre, viande), davantage tour-
nées vers la commercialisation, qui intè-
grent la distribution ;

– les interprofessions des produits
transformés qui s’arrêtent à l’industriel
ou au transformateur (lait, vin, fruits et
légumes transformés), dans lesquelles les
producteurs ont plus de poids.

SIGRID NICOLAS

[ LES INTERPROFESSIONS ]

Un lieu idoine pour la politique
contractuelle
Les interprofessions se prêtent particulièrement bien, de par leur acti-
vité et leur structure, au développement de la politique contractuelle,
que ce soit entre producteurs et distributeurs, ou plus généralement
entre tous les opérateurs d’une filière.

Un peu d’histoire…

Les interprofessions prennent véritable-
ment forme lors de l’adoption de la loi du
10 juillet 1975 relative à l’organisation
interprofessionnelle agricole. Des modifi-
cations mineures seront introduites à
l’occasion de l’élaboration de la loi
d’orientation agricole du 4 juillet 1980.
La création des Offices par la loi du
6 octobre 1982 permet de clarifier le rôle
des interprofessions. 
L’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la
liberté des prix et la concurrence fixe la
place juridique des accords conclus dans
le cadre d’organisations interprofession-
nelles agricoles reconnues puis étendus
par les Pouvoirs Publics.

Les interprofessions 
et l’Union européenne
Les risques d’incohérences entre la volonté
communautaire de réduire les obstacles à la
libre concurrence au sein de l’Union euro-
péenne et la possibilité de rendre obliga-
toires en France certains accords interpro-
fessionnels agricoles sont apparus de plus
en plus nettement. 
Les réflexions menées ont abouti à une
Communication du Conseil publiée en 1990.
Cette prise en compte du schéma interpro-
fessionnel dans les organisations com-
munes de marchés (OCM) s’est traduite
concrètement de 1992 à 1996 dans les
règlements relatifs à la réforme des OCM

tabac, fruits et légumes, vins, pêche et
aquaculture et pêche, mais il n’existe pas de
réglementation horizontale sur les interpro-
fessions. 
Les systèmes mis en place par les OCM
sont plus contraignants que le système fran-
çais, en particulier parce que les interprofes-
sions ne sont reconnues qu’après un an
d’exercice et qu’elles doivent respecter des
critères de représentativité quantitatifs.
Les pays du nord de l’Europe ont des inter-
professions qui intègrent la présence de
l’Etat, elles sont donc plus proches des
offices (cf. Pays-Bas), contrairement aux
pays du sud de l’Europe (l’Espagne dispose
de 15 interprofessions, l’Italie en a une pour
les fruits et légumes).
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L ’Information Agricole – Le vrai défi
d’une interprofession est de mettre
tout le monde d’accord, en préservant

les intérêts de chacun. Comment cela est-il
possible ?  
Yves Rio – L’interprofession doit effecti-
vement gérer les intérêts communs de
l’ensemble, sans écarter personne. C’est
une démocratie obligée, une école
d’équilibre. Personne ne doit se sentir
lésé, et les différents stades de la filière
doivent avoir l’impression que les
contraintes qu’ils acceptent sont infé-
rieures aux bénéfices qu’ils en retirent.
Ceci est réévalué par les familles d’opé-
rateurs en moyenne tous les trois à cinq
ans. Il faut déjà au départ une réelle
volonté professionnelle et une unité de
lieu commune, qui est souvent la base
nationale. Avec un produit dont la réalité
régionale est forte, ce qui est le cas des
interprofessions vinicoles par exemple,
c’est plus évident. Lorsque la filière va
mal et que l’intérêt commun qui est le
développement du produit et sa santé
économique sont menacés, l’équilibre est
alors plus facile à obtenir. Par exemple,
autour de l’ESB, une dynamique
d’intérêt commun s’est développée.
Interbev 1 a  mul t ip l ié  ses  ac t ions ,
développé ses moyens de financement...
L’interprofession,  c’est finalement
d’abord le lieu de résolution des conflits.

I. A. – Quel est le meilleur cadre d’action
pour une interprofession ? 
Y. R. – Les deux écueils de l’interprofes-
sion, c’est d’un côté une trop forte multi-
plicité des opérateurs, et d’un autre, une
concentration trop importante. Le
meilleur cadre d’action de l’interprofes-
sion, c’est de se situer au milieu et
d’avoir atteint un niveau d’organisation
suffisant pour que des actions soient pos-
sibles, avec des synergies. On constate
d’ailleurs qu’il n’y a pas de lien entre le
poids économique d’une filière donnée
et les moyens de l’interprofession corres-
pondante, qui dépendent davantage de la
structure de la filière et donc des volon-
tés professionnelles de faire ou non des
choses en commun. Le schéma tel qu’on
l’a vécu, même s’il est parfois contesté,
ou mis à mal, est finalement un peu
victime de son succès. Il est très souple.
Actuellement, on peut faire une
interprofession pour toute filière de pro-
duit spécifique, dès qu’il existe un signe

de qualité. Une interprofession ne peut
exister que lorsqu’il y a des producteurs
qui y tiennent. Le moteur, c’est presque
toujours les agriculteurs, qui doivent
accepter l’égalité des chances et des pou-
voirs ; et là, c’est effectivement difficile.

I. A. – Pourquoi l’interprofession intègre-t-elle
ou non la distribution, et pourquoi ne pas
considérer également les consommateurs ? 
Y. R. – Ce sont les professionnels impli-
qués autour d’un produit donné qui s’en-
gagent. La spécificité interprofessionnel-
le est la verticalité. La distribution est
associée seulement lorsque le produit
arrive tel quel sur le rayon, sans transfor-
mation, ce qui est le cas des fruits et
légumes frais, pommes de terre et vian-
de. La notion d’implication est très
importante et nous y tenons. Des asso-
ciations spécialisées membres de la
FNSEA sont concernées, car elles sont
spécialistes du produit. Il y a une réelle
notion d’implication économique, c’est
pourquoi seuls les professionnels peu-
vent être membres, prendre des décisions
et proposer des règles. Les consomma-
teurs ne peuvent pas être considérés
comme des membres à part entière car
ils ne sont pas des agents économiques.

I. A. – Quelle est l’actualité des interprofes-
sions aujourd’hui ? 
Y. R. – Nous avons de très grosses inter-
rogations sur le statut interprofession-
nel. Depuis la loi organique, la remise
en cause de la parafiscalité, les débats
sur les dispositifs de crise, la remise en
cause des actions des offices, nous res-
sentons un appel assez pressant de la
part des autorités de tutelle mais aussi
des milieux professionnels, pour déve-
lopper le rôle des interprofessions. La
question la plus évidente est évidem-
ment celle des financements. Nous
avons élaboré une plate-forme de
demande de renforcement du schéma
interprofessionnel et du schéma de la
CVO (ndlr : cotisation volontaire obli-
gatoire). Dans la mesure où il va être de
plus en plus fait appel au système inter-
professionnel, nous avons élaboré un
ensemble de propositions, de modifica-
tions de la loi afin de conforter le sché-
ma existant et renforcer les moyens.
Nous demanderons très certainement au
ministre de l’Agriculture, dans le cadre
de la loi sur les affaires rurales, d’ap-

[ YVES RIO, ANIMATEUR DU CLIAA* ]

« L’interprofession, c’est d’abord le
Animateur du CLIAA* depuis dix
ans, Yves Rio nous montre la
force et l’intérêt des interprofes-
sions, nées de la volonté profes-
sionnelle pour le développement
économique d’un produit. Il nous
parle de l’actualité et des projets
d’avenir. 

Le CLIAA
Le Comité de liaison des interprofessions
agricoles et agroalimentaires (CLIAA), a
été créé il y a une vingtaine d’années par
les directeurs des interprofessions. C’est
une structure informelle, sans statut parti-
culier. Il représente la quasi totalité des
interprofessions, puisqu’au moins 50 par-
ticipent à ses travaux. Ses membres se
réunissent tous les deux mois. Le CLIAA
est consulté par les pouvoir publics et
sert de relais. Il a un rôle de circulation de
l’information et d’élaboration de positions
communes, et de consensus. Sur son site
www.cliaa.com, dans son espace sécuri-
sé, les directeurs des interprofessions qui
contribuent à son fonctionnement peu-
vent aller chercher les compte-rendus de
séances plénières, les courriers, les infor-
mations  confidentielles. Le CLIAA a éga-
lement un rôle de conseil... 

Pour en savoir plus : « Gérer les marchés
et la qualité alimentaire : double défi pour
les interprofessions » - Cahier n° 10 du
Club Deméter – par Yves Rio et Jacques
Nefussi
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porter quelques améliorations, de ren-
forcer l’aide des pouvoirs publics et des
services administratifs.

I. A. – Les Pouvoirs Publics vont donc renfor-
cer les contrôles sur les interprofessions…
Y. R. – Les Pouvoirs Publics sont tout à
fait conscients du rôle que nos types de
structure peuvent jouer y compris dans le
financement de tous les outils collectifs.
C’est pourquoi ils ont par exemple l’in-
tention d’accroître leurs contrôles. C’est
du « donnant-donnant ». Leur projet est
de généraliser le contrôle d’Etat sur

toutes les interprofessions, donc, même
sur celles postérieures à 1975, qui n’ont
plus été financées par des taxes parafis-
cales. Au sein du CLIAA, nous avons
fait une contre-proposition d’arrêté pour
définir les missions du contrôle d’état.
Nous voulons rester une structure d’ini-
tiative privée, puisque nous sommes
issus de la volonté des professionnels.
Ce n’est qu’à travers l’extension des
règles et du caractère obligatoire que
donne l’Etat à travers le financement,
avec la récolte des cotisations, que l’as-
pect public surgit. Le contrôle d’Etat ne

peut pas être le même que pour n’impor-
te quel organisme public. Nous ne
sommes ni des offices, ni des agences…
Puisque l’Etat veut que nous assumions
des rôles collectifs d’intérêt général et
veut donc nous contrôler, nous lui
demandons de nous aider aussi à confor-
ter nos modes de fonctionnement et nos
modes de cotisation. Nous avons déjà
reçu une écoute favorable de la part du
ministère de l’Agriculture et de la direc-
tion générale de la Consommation, de la
concurrence et de la répression des
fraudes (DGCCRF).

I. A. – Quels sont les projets de développe-
ment des interprofessions ? 
Y. R. – Il y a en gestation, une interpro-
fession de produits biologiques, et aussi
de produits montagne. La difficulté est
de savoir comment vont s’articuler les
interprofessions classiques de portée
générale et ces interprofessions spéci-
fiques à un mode de production ou à un
signe de qualité. Au moment où on senti-
rait le besoin de coordonner des interpro-
fessions nationales au niveau de l’Euro-
pe, il existe une autre tendance, celle de
régionaliser plutôt les interprofessions,
par bassin de production, en regroupant
des ensembles de produits sur une région
donnée et en leur donnant un cadre inter-
professionnel. Par exemple sur l’Alsace,
il existe une tentative de création d’une
interprofession fruits et légumes frais,
transformés, pommes de terre…. Ces
interprofessions régionales devront s’in-
tégrer et se coordonner avec l’interpro-
fession de portée générale nationale. Le
national seulement peut faire étendre
l’accord au régional et doit valider. 

Les Organisations communes de mar-
ché (OCM) qui ont intégré le schéma
interprofessionnel, ce qui est le cas pour
le tabac, les fruits et légumes, la viticul-
ture, et récemment, pour la pêche et
l’aquaculture, n’ont pour l’instant pas
prévu de cadre européen pour l’interpro-
fession. Cela a toujours été fait dans le
cadre des Etats membres. Le même sché-
ma interprofessionnel que le nôtre existe
actuellement en Espagne, avec une quin-
zaine d’interprofessions ;  aussi en Italie,
et également des tentatives en Grèce… 

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE NIONCEL

* CLIAA : Comité de liaison des interprofes-
sions agricoles
1 L’interprofession bovine.

lieu de résolution des conflits »

FN
S

E
A

« NOUS VOULONS RESTER DES STRUCTURES 
D’INITIATIVE PRIVÉE » 

PLAIDE YVES RIO POUR LES INTERPROFESSIONS
[ ]
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Producteur de pommes dans le Cher et
président de Felcoop*, Jean-Louis Mou-
lon estime que « l’interprofession est le
seul endroit où tous les maillons de la
filière peuvent se réunir autour d’une
ambition désormais commune : assurer
au consommateur un approvisionnement
de qualité. » Un propos que modère tou-
tefois Jean Ouillon, président de la
« famille grande distribution » et vice-
président d’Interfel : « Plus nous serons
nombreux et plus nous risquons de réus-
sir. Mais pour l’instant, le bilan est
maigre. Est-ce qu’on a bien regardé les
choses en face ? On ne peut pas avancer
sans parler d’économie. Or, il a fallu
attendre l’année 2000 pour mettre en
place une commission économie avec
deux axes, les groupes « produits » et la
segmentation stratégique. » Ce chantier
de grande envergure va s’échelonner jus-
qu’en 2008, mené par 21 groupes de tra-
vail « produits » constitués pour préparer
les campagnes de promotion ou de
commercialisation, pour en faire le bilan
et gérer les crises. Parallèlement, Interfel
développe « la segmentation stratégique ».
Cette démarche de marketing a pour
double objet d’apporter une meilleure

mum la consommation des fruits et des
légumes frais. 80 % de son budget sont
ainsi consacrés à la communication auprès
du grand public et au marketing. Outre les
campagnes de communication santé,
Interfel est également impliquée dans le
Plan national nutrition santé (PNNS). De
la même manière, des actions sont
menées à l’étranger pour promouvoir
l’image des « produits de France » et
développer les marchés d’exportation.

Aprifel (Agence pour la recherche et l’infor-
mation en fruits et légumes frais) a été créée
en 1981, avec pour mission de diffuser des
informations sur les fruits et légumes : leur
histoire, leur production, leurs variétés,
recettes, conseils diététiques. Par le biais de
son comité scientifique, elle travaille avec
les professionnels de la santé et soutient
des actions de recherche. 
Depuis 2000, elle mène auprès du grand
public, la campagne « 10 par jour » pour
modifier les comportements alimentaires en
prévention des maladies cardio-vasculaires,

de certains cancers, du diabète, de l’ostéo-
porose… L’agence participe à de nombreux
événements : journées santé, présence sur
les salons, colloques, partenariats avec la
ligue contre le cancer, création de réseaux,
d’une galerie d’art… 
Un service consommateur répond à toutes
les questions au numéro azur 0 810 810 000
ou sur le site www.10parjour.net. Un espace
grand public est ouvert depuis 2002 au 60,
rue Faubourg-Poissonnière, Paris 10e.
Voir aussi : www.interfel.com ; www.frai-
chattitude.com ; www.aprifel.com.

[ FRUITS ET LÉGUMES ]

Interfel veut redonner du prix 
à la qualité
L’interprofession de la filière des fruits et légumes frais, Interfel, ras-
semble paritairement toutes les familles professionnelles de la produc-
tion et de la distribution des fruits et légumes frais. Elle peut élaborer
des accords qui font force de loi en France, et à Bruxelles depuis
1996. Son principal objectif : revaloriser les produits.

«L
a spécificité de la loi française,
souligne Rémy Leprette, direc-
teur d’Interfel, c’est que l’inter-

profession donne des pouvoirs à une
association privée. Elle précise ses
domaines de compétences et ses pouvoirs
comme celui de signer des accords entre
les professions, mais aussi ses modalités
de financement (les cotisations volon-
taires obligatoires ou CVO). Elle donne
la possibilité de créer du droit. » Des
normes de qualité définies au sein d’In-
terfel ont en effet été reprises par
Bruxelles pour certaines réglementations
européennes. « L’interprofession tente de
favoriser le dialogue en abordant les
conflits entre nous avant d’aller chez le
ministre. Interfel est un gros utilisateur
d’accords interprofessionnels : 25 sont en
cours actuellement, essentiellement sur
des règles additionnelles de qualité »
poursuit Rémy Leprette. À sa création en
1976,  la première mission d’Interfel était
de mieux répondre à la demande du
client. Il s’agissait à l’époque d’améliorer
la régulation des marchés et d’éviter l’ex-
portation de pommes et de poires imma-
tures. Aujourd’hui, l’enjeu est plus large-
ment de résister à la concurrence des pro-
duits élaborés et de développer au maxi-

Tout sur les fruits et légumes
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80 % du budget d’Interfel sont consacrés à la communication auprès du grand public et au marketing.
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S
i l’interprofession bovine n’est pas
forcément connue du grand public,
son émanation principale, le Centre

d’information des Viandes (CIV) est pour
sa part beaucoup plus visible sur la place
publique. Née d’une crise, comme la plu-
part des autres structures interprofession-
nelles, sous l’impulsion de Marcel Bruel,
Interbev a depuis largement apporté les
preuves de sa pertinence notamment au
travers des deux crises de l’ESB de 1996
et 2000. « Tout est parti de la crise du
veau aux hormones au début des années
80 » rappelle Jean-Louis Bignon, direc-
teur d’Interbev, « et la structure est née
principalement de la demande de l’État
qui voulait bien aider financièrement la
production à condition qu’elle parle d’une
seule voix, qu’elle s’organise donc. » Le
temps de mettre l’affaire en place, les pre-
miers fonds sont versés en 1984, puis les
professionnels de la filière ovine rejoi-
gnent Interbev aux côtés des producteurs
de bovins, le CIV est créé en 1988. Le
problème du veau réglé, l’interprofession
s’est attaquée à d’autres chantiers, ce sont
alors les débuts de la traçabilité et les pre-
miers pas de la viande bovine en publici-
té. On se souviendra notamment du slo-

[ INTERBEV ]

« Sans interprofession, qui défendrait
le produit viande bovine ? »
Née de la crise du veau aux hormones, Interbev, l’interprofession
bovine, a depuis eu à gérer deux crises liées à l’encéphalopathie
bovine spongiforme (ESB)…

gan « Quel punch le bœuf ! » Mais c’est
un peu plus tard, à partir de mars 1996
qu’Interbev donnera toute la mesure de
son travail. « Nous avions tellement tra-

vaillé nos membres sur la traçabilité
notamment qu’il fut facile pour le
ministre à cette date, au déclenchement de
la première crise de l’ESB, de brandir le

clarté au consommateur et une valorisa-
tion du produit. Cela va se traduire par la
validation d’un concept accepté par les
producteurs d’une part et les commer-
çants d’autre part, puis la signature d’une
charte et l’engagement pour chacun de
tenir ses promesses. 

Trois grands segments de marchés ont
déjà été définis, correspondant à trois
prix et trois emballages différents : une
qualité standard pour un produit « mar-
chand et loyal » conforme à la loi, une
qualité prouvée pour une garantie sup-
plémentaire (traçabilité, respect de l’en-
vironnement, maturité…) et une qualité
différenciée pour un produit nouveau ou
bio par exemple. Un premier test réalisé
sur sept produits dans la région lyonnai-
se s’est révélé concluant. L’essai devrait

être étendu au plan national début 2004
et les cinq distributeurs français ont déjà
donné leur accord. « Pour valoriser les
produits, nous incitons le consommateur
à choisir le plus qualitatif, précise Jean
Ouillon. L’enjeu est que le milieu de
gamme devienne le cœur de marché. »
L’un des groupes de travail s’est intéres-
sé à la restauration hors domicile (collec-
tive et commerciale), marché qui échap-
pe quasi totalement aux fruits et légumes
frais parce qu’en recherche constante de
produits « prêts à cuire ». Là encore, les
travaux sont bien engagés : un guide
d’achat public à destination des chefs a
été publié et doit les amener à choisir
davantage de produits frais.

Enfin, un accord de contractualisation
est en cours d’élaboration pour pallier

les effets d’une crise. L’idée est de rédi-
ger des contrats de volume, de calendrier
et de règles de qualité. Les premiers sec-
teurs concernés sont la pêche et la necta-
rine, menacées directement par les
concurrences espagnole et italienne.
« L’an dernier, admet Jean-Louis Moulon,
les ventes de ces produits ont baissé
parce que les consommateurs n’étaient
pas satisfaits. Il y a eu des discussions
dans l’urgence, mais la campagne 2003
devrait être meilleure grâce à cette
méthode. » En cas de succès, ladite
méthode préfigurera la stratégie des
années à venir. 

MARTINE QUINETTE

* Fédération française de la coopération frui-
tière, légumière et horticole.
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« Quel punch le bœuf ! » : un slogan du CIV.
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travail effectué chez nous. Il n’existe
pas d’interprofession en Allemagne ou
en Italie et dans ces pays, la consomma-
tion de viande bovine est encore de 10 à
15 points inférieure à ce qu’elle était
avant la crise, alors qu’en France nous
avons presque rattrapé le niveau
d’avant-crise en revenant à moins 5 %
de consommation seulement », remarque
encore le directeur d’Interbev. Depuis,
un accord interprofessionnel est venu

doubler la cotisation pour trois années,
ce qui a permis d’augmenter considéra-
blement le budget de communication de
l’interprofession qui s’élève à 40 mil-
lions d’euros, sans les cofinancements
de l’État ou de l’Union européenne. Car
« s’il n’existe pas d’interprofession, qui
va défendre le produit « viande bovine ? »,
s’interroge Denis Sibille, président
d’Interbev.

HUGO LE BARS

Trois questions à Denis Sibille, 
président d’Interbev

Rassembler des familles aux intérêts par-
fois contradictoires n’est pas chose
aisée, comment cela se passe-t-il dans la
pratique ?
L’interprofession est un endroit où chaque
membre d’une filière exprime son point de
vue, le confronte avec ceux des autres et où
nous tentons de dégager un dénominateur
commun à toutes les familles professionnelles.
À Interbev, nous avons choisi la règle de l’una-
nimité, et il est vrai que c’est parfois compli-
qué, cela nous contraint à travailler douce-
ment, mais la contrepartie, c’est que les
acquis sont durables. À mon sens, l’interpro-

fession est en quelque
sorte une vue moder-
ne des choses car le
contexte a changé. Le
temps des Offices, le
temps où l’État ouvrait
le parapluie semble
bel et bien révolu. 

Existe-t-il des sujets tabous au sein
d’Interbev ?
Des tabous ? À proprement parler je ne
pense pas. On se refuse juste à parler de
prix, c’est le seul sujet qu’il est impossible
d’aborder au sein d’Interbev alors que c’est
un sujet de préoccupation important pour
les éleveurs. Cela dit, une interprofession

n’empêche pas les coups de gueule et nous
ne sommes pas à l’abri de nous trouver
confrontés à un maillon faible dans la filière.
L’interprofession existe également pour évi-
ter qu’une seule faiblesse dans l’édifice ne
fasse chuter l’ensemble de la filière.

Avez-vous l’impression que les éleveurs
sont bien informés de l’existence et du tra-
vail de l’interprofession bétail et viande ?
Si les deux crises de l’ESB que nous avons
traversées n’ont pas suffi, je suis persuadé
que les récentes avancées sur le dossier de
la pesée-classement-marquage vont finir de
les informer ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

HUGO LE BARS

Bien avancée maintenant, l’installation des
premières machines à classer dans les abat-
toirs marque l’aboutissement d’un travail
entamé il y a une quinzaine d’années. Menée
depuis la création d’Interbev, la réflexion sur
le bordereau d’enlèvement et ce qu’il doit
comporter comme mention va reprendre

pour améliorer encore le dispositif. Mais l’in-
terprofession travaille également sur de nom-
breux autres dossiers à moyen et long terme,
depuis l’entrée en vigueur du règlement com-
munautaire sur l’équarrissage en passant par
la gestion anticipée des crises ou le lance-
ment du programme sur le génome.

La galaxie Cniel
Difficile certainement de trouver interprofession
aussi organisée que l’Interprofession laitière. Le
Centre national interprofessionnel de l’économie
laitière (Cniel) regroupe trois familles profession-
nelles couvrant ainsi l’ensemble de la filière et
représentées par leur fédération respective : Les
producteurs avec la Fédération nationale des
producteurs laitiers (FNPL), la coopération avec
la Fédération nationale des coopératives laitières
(FNCL) et les industriels au travers de la Fédéra-
tion nationale des industries laitières (Fnil). Créé
en 1973, Le Cniel est au centre d’un vaste réseau
d’organismes qui s’intéressent à toutes les
facettes du monde du lait. La plus connue de ces
structures est sans doute le Centre interprofes-

sionnel de documentation et d’information lai-
tières, (Cidil), mis sur pied en 1981 et qui a en
charge la promotion générique des produits lai-
tiers mais effectue également un travail de veille
sociologique sur la consommation des produits
laitiers. Le travail d’Arilait, société de recherches
créée en 1990 est lui beaucoup moins visible
parce qu’il est là question de recherches scienti-
fiques touchant tant à la production qu’à la trans-
formation. Arilait poursuit ainsi des programmes
d’intérêt général sur la connaissance de la matiè-
re première, les biotechnologies, les aspects
nutritionnels du lait et l’incontournable sécurité
alimentaire, un travail complété par les
recherches coordonnées par le groupement d’in-
térêt scientifique Amalthée dont le Cniel est à
l’origine de la création en 1998, avec d’autres ins-

titutions comme l’Institut de l’élevage, l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra)…
Enfin, une autre structure se consacre pour sa
part uniquement aux questions nutritionnelles,
c’est le Cerin ou Centre de recherche et d’infor-
mation nutritionnelles, structure vouée à la
recherche nutritionnelle et à la diffusion de ses
résultats. Si 18 Criel, des interprofessions régio-
nales viennent mailler le territoire pour apporter
aux acteurs locaux de la filière lait des réponses
locales, le Cniel est aussi présent à l’échelle
internationale par le biais de la fédération interna-
tionale de la laiterie, organisme consultatif auprès
du Codex alimentarius. Le Cniel assure en outre
le contrôle des laboratoires interprofessionnels
du lait (64 millions d’analyses chaque année).

HLB

logo Viande bovine française (VBF) et de
commencer ainsi de rassurer le consom-
mateur », poursuit Jean-Louis Bignon. 

Si elle semble a priori de bon sens,
cette décision d’indiquer l’origine de la
viande était pourtant une mesure osée
car contraire aux règlements commu-
nautaires de l’époque. « Mais depuis et
après en être passé par des procès, cette
exception que nous avions provoquée
est devenue la règle » se réjouit-il. Au
moment de la seconde crise de l’ESB,
fin 2000, et avec l’expérience acquise
en 1996, plusieurs accords interprofes-
sionnels sont venus conforter la filière
dans cette tempête, que ce soit la mise
sur pied de la démarche « 100%
muscle » pour le steak haché, qui a très
vite concerné 98 % de la production
française ou l’accord concernant la
prise en charge du coût des tests.
« C’est lorsqu’on regarde chez nos voi-
sins européens confrontés à cette crise
qu’on prend la mesure de l’ampleur du

Les dossiers du moment
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S
’il s’agissait au départ de réagir à
l’embargo américain de 1973 sur le
soja l’Onidol est aujourd’hui deve-

nue « une interprofession à entrées mul-
tiples », affirme Antoine Henrion pro-
ducteur de grandes cultures en Lorraine,
membre du bureau de la Fédération des
oléoprotéagineux (Fop). « On y discute
de tout, l’objectif est bien de gérer les
crises et de répondre aux questions que
se pose l’opinion publique ».  

« L’Onidol cofinance de nombreux
programmes de recherche sur les
conduites culturales, les problématiques
environnementales, la valorisation des
oléagineux sur les protéines végétales… »
précise Denis Delplancke, directeur de
l’Onidol. D’importantes applications ont
été découvertes dans le domaine de la
santé, de l’alimentation animale, ou de
l’environnement. L’Onidol mène donc
des campagnes auprès des médecins ou
des nutritionnistes, des professionnels de
l’industrie agroalimentaire, des distribu-
teurs, pour mieux faire connaître les
vertus des huiles végétales en matière
d’équilibre nutritionnel et de prévention
des maladies cardio-vasculaires. 

Autre enjeu important : l’interdiction
des farines animales a renforcé les
besoins en protéines végétales. Enfin, les
oléagineux entrent dans la composition
de nombreux produits non-alimentaires
biodégradables (lubrifiants, adjuvants de
produits phytosanitaires, détergents,
cosmétiques…). Le diester (carburant
vert) étant l’un des débouchés les plus
porteurs.  Une étude de l’Onidol prévoit
ainsi que ces utilisations non-alimen-
taires pourraient doubler d’ici à 2010.
« Nous avons un rôle d’alerte après des
politiques et de l’opinion, poursuit
Antoine Henrion. L’interprofession
donne une faculté d’action, avec des
moyens intéressants pour réagir aux
enjeux actuels. Si on n’a pas une dimen-
sion suffisante au-delà de notre fonction
de producteur, on ne fait pas le poids. Le

rôle de l’interprofession n’est pas l’hégé-
monie mais l’organisation au profit de la
réactivité, du développement des mar-
chés. Les politiques ne règlent pas tout.
C’est une prise en charge par les produc-
teurs de leur propre destinée. »

L’Onidol intervient aussi naturelle-
ment dans l’organisation économique de
la production en favorisant la signature
d’accords entre les professionnels et par
la mise en place de marchés à terme.
Autant d’outils d’arbitrages pour limiter
l’effet des fluctuations économiques et
peser sur les décisions. Le premier
contrat européen sur le colza a été signé
en 1994, et depuis, d’autres ont été
conclus sur la graine de colza, le tour-
teau et l’huile de colza. « Quand une
politique agricole décide de sacrifier les
oléagineux, remarque Antoine Henrion,
elle incite les agriculteurs à faire des
céréales et donc à amplifier les excé-
dents. On a obtenu en 2002 une aide à la
diversification des assolements pour

260 000 hectares dans sept régions. Ce
dispositif  permet de réduire les excé-
dents et va dans le sens du développe-
ment de l’agriculture durable. »

« Les actions de l’interprofession for-
ment un puzzle qui contribue à la péren-
nité de notre profession. La politique
agricole ne suffit pas, il y a d’autres ins-
truments à développer. Parmi les grands
chantiers en cours, reprend Denis Del-
plancke, dans le domaine de la qualité et
la sécurité alimentaire, il faut mettre en
place des plans de surveillance que ce
soit pour contrôler les méthodes de cul-
ture, la traçabilité des produits, l’absence
de résidus… » 

Des réflexions sont par ailleurs
menées avec des groupes d’assurance sur
la faisabilité d’autres outils comme l’as-
surance-revenu des agriculteurs en cas
d’intempéries ou de baisses des marchés.
Et l’Onidol cofinance des programmes
de recherche dans le cadre du program-
me génomique. « L’agriculteur est tou-
jours confronté à une problématique de
filière, conclut Antoine Henrion. Notre
agriculture a la place qu’elle a dans le
monde grâce à l’interprofession. Le dies-
ter en est un exemple : face à la politique
agricole américaine sur nos prix, nous
avons su développer une filière non-ali-
mentaire qui a permis de maintenir nos
prix. Moi qui suis membre de l’Onidol
depuis quatre ans, je peux dire que les
débats ont toujours été francs et directs,
sur les OGM par exemple, mais jamais
bloquants. Au regard de l’inertie propre
à l’agriculture, moins rapide à évoluer
que les entreprises, ce qu’on fait n’est
pas si mal. »

MARTINE QUINETTE

1L’Onidol est membre de la filière française
des huiles et protéines végétales (Prolea),
avec la Fop, le Cetiom, l’Unip et Sofiprotéol.
Les cinq partenaires ont également mis en
place un organisme de coopération internatio-
nale, Agropol.

[ OLÉAGINEUX ]

L’Onidol à toute vapeur 
vers le non-alimentaire
Depuis sa création en 1978, l’Onidol1, interprofession des oléagineux,
rassemble tous les professionnels concernés par la production, la
commercialisation et l’utilisation des huiles végétales (colza, tournesol,
soja …). Et s’intéresse de très près au développement des usages
non-alimentaires.
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Une étude de l’Onidol prévoit le doublement
des utilisations non-alimentaires d’ici à 2010.
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L ’Information Agricole – La création
d’une interprofession porcine est évo-
quée depuis de nombreuses années et

ce n’est que tout récemment que le projet a
enfin vu le jour. Pourquoi tant d’hésitations ? 

Guillaume Roué –
Effectivement, la
création d’Inaporc a
pris de nombreuses
années parce que les
opérateurs de la
filière ne voyaient
pas l’intérêt de

mettre sur pied une telle structure. Ils
n’étaient jamais parvenus à dégager un
consensus sur le sujet. Mais aujourd’hui,
avec la crise régnant dans la filière porci-
ne depuis l’épisode fièvre aphteuse de
2001, il y a une véritable nécessité de
s’organiser.
I. A. – Outre la crise, un autre élément a-t-il
permis au dossier de se débloquer ?
G. R. – Le premier étage de cette interpro-
fession a en fait été le logo « Viande por-
cine française » poussé par Jacques
Lemaître et la Fédération nationale por-
cine. Devant le succès enregistré par
cette initiative, tout le monde s’est réuni
et a décidé de travailler ensemble, à l’ex-
ception des transformateurs - la fédéra-
tion de l’industrie charcutière - qui n’ont
pas souhaité nous rejoindre pour l’ins-
tant. Mais j’ai bon espoir de les
accueillir au sein de l’interprofession très
prochainement.
I. A. – Si la structure existe, elle n’a toute-
fois pas encore été reconnue par les pou-
voirs publics…
G.R – Nous sommes en effet encore sous
statut associatif dans l’attente de notre
reconnaissance par le ministère. Cette
reconnaissance est primordiale car elle
nous permettrait de mettre en place une
contribution volontaire obligatoire
(CVO) et de dégager des financements
pour mener à bien nos travaux.
IA – Il existait déjà des interprofessions
régionales porcines. Ont-elles été intégrées
au sein d’Inaporc et si oui, comment ? 
G.R – Nous avons organisé la présence

des régions en trois pôles, un pour la
Bretagne, un pour les pays de Loire qui
sont les deux principales régions de pro-
duction porcine en France, et l’ensemble
des autres régions françaises dispose
d’un représentant. 
I. A. – Quels sont les dossiers déjà engagés
par l’interprofession ?
G. R. – Depuis le début de nos travaux,
nous sommes parvenus à dégager cer-
tains consensus et cinq chantiers ont été
mis en route. Le premier concerne la
reconquête des marchés lointains d’ex-
portation, en Asie notamment, perdu à
cause de la fièvre aphteuse. Souvenons-
nous qu’en matière de viande porcine
nous étions déficitaires de 15 % il y a
une quinzaine d’années et qu’aujour-
d’hui notre taux de couverture se situe
aux alentours de 104 à 105 %. Les mar-
chés d’exportations sont donc vitaux et
constituent peu ou prou 30 % des
volumes produits en France. Nous avons
d’ailleurs déjà effectué une mission sur
place. Le second dossier concerne la pro-
motion de la démarche « Viande porcine
française. » La communication en règle
générale constitue le troisième sujet sur
lequel nous avons à travailler. Et nous
avons là de gros efforts à fournir pour
redorer l’image de la production porcine,

notamment en matière d’environnement.
Elle s’est fortement dégradée depuis
vingt ans et le porc reste perçu, même
pour les élevages modestes, comme une
activité intensive. Nous communique-
rons donc sur la viande, et sur la produc-
tion par l’intermédiaire du Centre des
métiers du porc créé il y a deux ans.
I. A. – Quels sont les deux derniers chan-
tiers sur lesquels Inaporc travaille ?
G. R. – Le quatrième comité mis sur pied
aura pour mission la gestion des risques
à la lumière de ce qui a pu survenir dans
d’autres filières comme en bovin par
exemple avec l’Encéphalopathie bovine
spongiforme (ESB). Nous devons mettre
en place des opérations préventives,
notamment autour des problématiques
sanitaires et de qualité. Enfin, le cinquiè-
me comité est un observatoire des prix
qui discutera notamment avec la grande
distribution. 

PROPOS RECUEILLIS PAR HUGO LE BARS

* Inaporc rassemble pour le moment les sec-
teurs de l’alimentation animale (Snia-Synco-
pac) ; les producteurs (FNP, FNCBV et les
associations régionales) ; Le secteur abattage
découpe (FNCBV, SNCP, FNICGV, FNAP) ;
les distributeurs (FCD) et la fédération des
bouchers charcutiers.

[ GUILLAUME ROUÉ, PRÉSIDENT D’INAPORC ]

« Nous attendons toujours 
notre reconnaissance »
Dernière née des structures interprofessionnelles, Inaporc* est tou-
jours en attente de sa reconnaissance par l’État ; ce qui lui permettra
de délaisser son statut associatif pour endosser celui d’interprofession
à part entière.
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« Il y a une véritable nécessité de s’organiser en secteur porcin »
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L
a première ébauche de dialogue ins-
titutionnalisé entre la viticulture et
le négoce date du 13 septembre

1913 avec la signature de « l’accord de
Bordeaux » par l’Union Girondine des
syndicats agricoles et les représentants
du commerce. Mais le véritable point de
départ des interprofessions date cepen-
dant du régime de Vichy et de l’instaura-
tion d’une « organisation de la réparti-
tion des produits agricoles et alimen-
taires » qui engendrera les quatre pre-
miers comités interprofessionnels.
D’abord à Cognac (BNIC), puis en
Armagnac (BNIA), en Champagne
(CIVC) et en Roussillon pour les vins
doux naturels (CIVDN). Ils furent suivis
de 1948 à 1966 par la création de quator-
ze autres interprofessions de vins tran-
quilles avant que le législateur n’encadre
ceux-ci par une loi en juillet 1975, modi-
fiée en février 1995*. 

Aujourd’hui au nombre de 22, ces
interprofessions sont, comme leurs
homologues des autres productions agri-
coles, un lieu de débat pour les différents
opérateurs afin de permettre un écoule-
ment réaliste de la production viticole.
Elles diffèrent cependant quant à leur
composition avec une limitation à deux
collèges, production et négoce, là où cer-
taines filières sont allées jusqu’à trois
collèges et sept familles. « Il y a peu de
collèges car il y a peu de métiers en viti-
culture, analyse Jérôme Agostini, direc-
teur du Comité national des interprofes-
sions des vins d’appellation d’origine
(CNIV). Nous sommes dans une logique
de transformation directe par le produc-
teur. Pour comparaison, il y a peu de
céréalier qui soit également meunier et
boulanger. »

Une autre différence concerne la régio-
nalisation des interprofessions. Celle-ci
est la conséquence directe d’une produc-
tion axée sur l’appellation d’origine. En
effet, les vins de table et de pays qui ne
prétendent pas être des vins de terroir
sont les seuls à disposer d’une interpro-
fession nationale, l’Anivit. Le seuil fédé-
rateur des vins d’appellation d’origine
contrôlée se situe au niveau régional

secondé par un comité national (CNIV)
dont le rôle se limite à représenter politi-
quement les différentes interprofessions
et à les faire bénéficier d’économies
d’échelle dans l’achat d’informations
économiques ou juridiques. « Le vin
n’existe que par le nom de son terroir,

juge Gilles Veve, président de la FDSEA
du Vaucluse. Ainsi, nous, les produc-
teurs de Côtes du Ventoux, avons-nous
longtemps hésité avant de rejoindre Inter
Rhône car nous craignions d’être étouf-
fés par le poids des Côtes du Rhône. En
réalité, on constate que nous avions inté-
rêt à nous regrouper pour communiquer
sur une région commune car, dans un
marché de plus en plus international, les
budgets mis en œuvre ne permettent pas
la dispersion. Intégrer l’interprofession
nous a aussi apporté un service écono-

mique et de suivi des marchés dont nous
ne disposions pas. Pour moi, l’interpro-
fession est un outil encore perfectible,
mais indéniablement nécessaire. »

L’exemple de la Champagne qui possè-
de l’une des plus ancienne interprofession
viticole corrobore cette analyse. « Après
guerre, la filière s’est interrogée sur la
survie de cet outil et y a trouvé plus
d’avantages que de défauts, rappelle,
Jean-Mary Tarlant, vigneron et président
de l’Institut Technique de la Vigne (ITV).
L’organisation et la stabilisation du mar-
ché qu’il a créées a permis au négoce
d’investir sans crainte dans des marques
et à la production dans ses vignes. Son
rôle dans la défense de l’appellation à
l’étranger est également essentiel. Je
pense cependant que sa plus grande utilité
provient de son investissement dans la
recherche avec un budget égal au tiers de
celui de l’ITV. Le CIVC a été la première
interprofession à créer son institut de
recherche car la Champagne est le seul
vignoble dont la problématique soit la
production de vins à bulles. »

Les interprofessions viticoles d’appel-
lation d’origine ne se limitent pas à orga-
niser le marché, mais essaient de le
développer par la promotion, la défense
de la production et la recherche. Le seul
défaut que certains leur trouvent tient à
la faiblesse de leur coordination nationa-

le. Elles luttent encore souvent pour se
prendre des parts de marché. C’est pour-
quoi, dans le cadre de la réflexion Cap
2010, l’un des volets proposait la créa-
tion d’interprofessions plus fortes, par un
regroupement au niveau géographique.
Un travail de concert permettrait en effet
de développer le marché des vins français.

THOMAS GUELLER

* Code rural articles L632 et suivants (dispo-
nibles sur http://www.legifrance.gouv.fr).

[ INTERPROFESSIONS VITICOLES ]

Défendre et promouvoir le terroir 
Contrairement à d’autres productions agricoles, la viticulture d’appel-
lation d’origine a généré des interprofessions dès le niveau régional.
Ce particularisme permet aux différentes interprofessions de répondre
exactement aux besoins de recherche et de communication d’un sec-
teur très morcelé.
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VINGT-DEUX INTERPROFESSIONS VITICOLES 
POUR PERMETTRE UN ÉCOULEMENT RÉALISTE 

DE LA PRODUCTION
[ ]

« Le vin n’existe que par le nom de son terroir »


