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Etats Généraux de l’Alimentation / Charte d’engagement 

Je m’étais engagée, dès le début de ma mandature, à travailler, tant en 

circonscription qu’en commission, pour que ces EGA aboutissent à un accord 

entre tous les acteurs de l'Agriculture : agriculteurs, producteurs, entreprises de 

l’alimentation et de la distribution, pour la recherche de prix justes. 

18 organisations et entreprises ont signé, ce jour, dans le cadre des EGA, et en 

présence du ministre de l’Agriculture, S. Travert, et du Secrétaire d’État B. 

Griveaux, une Charte d’engagement « pour une relance de la création de valeur 

et pour son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires françaises 

Je salue l’engagement collectif des acteurs économiques, producteurs, 

transformateurs, distributeurs qui affirment dans cette charte la nécessité de 

travailler ensemble et la volonté d’un changement de comportement des 

acteurs, notamment dans le cadre des négociations commerciales. 

C’est une victoire de la méthode des EGA, fondée sur la concertation, la 

confiance, le contrat, comme en atteste la signature conjointe d’acteurs aux 

convictions, aux histoires et aux pratiques très différentes. 

Cette charte contient des objectifs partagés par tous et des engagements de 

chacun des maillons de la chaîne sur les thèmes suivants : création de valeur et 

équitable répartition, paiement de prix justes aux agriculteurs, alimentation 

saine, sûre, durable, accessible à tous, souveraineté alimentaire, poursuite de la 

transformation des systèmes agricoles et agro-alimentaires afin qu’ils soient 

hautement performants sur les plans économique, social, environnemental et 

sanitaire. 

Les étapes suivantes des EGA s’articulent en quatre démarches à mener de 

front : 

- le suivi régulier des engagements de la charte ; 

- la bonne fin du second chantier des EGA, qui va répondre aux attentes 

sociétales (environnementales, sanitaires, liées au bien-être animal) ; 

-  l’élaboration des plans de filière, sous la responsabilité des interprofessions ; 

-  la traduction législative et réglementaire des propositions validées à l’issue des 

EGA. Le Gouvernement travaille déjà activement à la rédaction des mesures 

législatives arbitrées par le Président de la République le 11 octobre dernier : 

refonte de la contractualisation, construction des prix à partir de l’amont, 

renforcement de la médiation, arbitrage, révision du seuil de revente à perte, 

encadrement des promotions… 

  

 

 

 

 

Cliquer Ici pour accéder à la 

Charte d’engagement 

                        Comme chaque année, à l’automne, le Projet de Loi de finances (PLF) est présenté par le gouvernement. 

Ce document unique qui rassemble l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année à venir. Ce projet 

de loi propose le montant, la nature et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat selon un équilibre 

économique et financier déterminé. Etant engagée dans cette procédure, par le biais de la commission des affaires 

économiques dont je fais partie, je compte vous apporter prochainement tous les éclaircissements quant aux 

dispositions prises. 

http://fr.calameo.com/read/003196979be8ec82194da
http://fr.calameo.com/read/003196979be8ec82194da


 

 

 

 

 

Assises de la Mobilité  

Les Assises de la mobilité ont été lancées le 19 septembre 2017, en présence du 

Premier ministre. Elles se présentent sous la forme d’une grande consultation 

nationale, ouverte à tous, qui doit permettre en 4 mois (entre septembre et 

décembre) d’imaginer ensemble les mobilités de demain. Les Assises 

contribueront à préparer la Loi d’orientation des mobilités qui sera présentée 

au Parlement début 2018. Dans ce contexte, je me suis engagée, au sein du 

territoire national et départemental, à travailler sur une Mobilité : 

- Propre : réduire l’empreinte environnementale, aide à l’acquisition de voiture 

électrique, généralisation des bornes et recharges, création de cheminements 

piétons et vélos sécurisés pour les déplacements du quotidien. 

- Connectée : accélérer la révolution numérique dans les transports 

- Solidaire : meilleure visibilité de l’offre de covoiturage, déploiement du réseau 

internet haut-débit sur l’ensemble du territoire 

- Mise en cohérence des différentes offres de transport entre elles, notamment 

au sein de nos territoires ruraux : bus, transports à la demande, train (je me suis 

engagée à soutenir la ligne POLT).  

Mon équipe a participé aux ateliers des Assises de la Mobilité, organisés par le 

Préfet du Lot, et j’intervenais, la semaine dernière, lors de la conférence 

annuelle de l'European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), en 

Suisse, en tant que vice-Présidente de l'Office Parlementaire d'Evaluation des 

choix scientifiques et technologiques (OPECST). L’occasion m’y était donnée de  

EPTA, Suisse 

Congrès Départemental de l’Union des Sapeurs-pompiers du Lot 

L’Assemblée générale de l’UDSP qui s’est tenue samedi 4 novembre à Prayssac, m’a donné l’occasion d’exprimer la très grande considération 

que je porte au travail remarquable et courageux que les sapeurs-pompiers effectuent au quotidien dans notre département. Cette 

considération est d’ailleurs partagée par l’ensemble de nos concitoyens, et ils le méritent amplement par la sincérité de leur engagement et les 

risques qu’ils bravent pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Cet engagement est un choix qu’ils ont fait, qu’ils soient volontaires 

ou professionnels.  

 

débattre sur la définition de la mobilité du futur et sur la 

recherche de solutions viables, responsables et ambitieuses, 
et de faire une présentation portant sur « la motorisation 

électrique du futur ». 

De même, le désenclavement du Nord du Lot est une 

problématique que j’ai prise en considération dès la 

campagne législative. Il me semble primordial, pour les 

citoyens, entreprises, services publics et autres structures, 

que nous assurions des conditions de déplacement décentes, 

en accord avec les besoins locaux. 

 

 

Vous le savez, il existe un modèle français de sécurité civile. Ce modèle est 

d’abord fondé sur le volontariat, la proximité et la complémentarité, qui en font 

la force et l’enracinement sur l’ensemble du territoire national. Renforcer ce 

modèle est donc une priorité.  

Pour cela, depuis ma prise de fonction, le 18 juin 2017, j’ai entamé un travail de 

fond sur le statut de sapeur-pompier, en collaboration tant avec des volontaires 

qu’avec des professionnels du département. Je suis en train de mettre en place 

un socle de propositions que je vais soumettre au gouvernement dans les 

semaines à venir. 

J’ai déjà proposé au Ministre de l’intérieur, Monsieur Collomb, deux axes 

essentiels à traiter : Tout d’abord, de rendre éligible l’ensemble des formations 

liées à l’activité de sapeur-pompier au compte personnel de formation. Puis, dans 

un second temps, de réduire les contraintes financières des entreprises 

employant des sapeurs-pompiers en formation.  

 


