
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gilles Gauthier : « Sortir de la polémique et retrouver le bon sens » 

Lors de la 2nde réunion agricole et agro-alimentaire dédiée à la crise ukrainienne et présidée par Julien Denormandie pour 
l’Agriculture et l’Alimentation et Agnès Pannier-Runacher pour l’Industrie, Gilles Gauthier, Président de Culture Viande, a 
appelé les acteurs de la filière et particulièrement la grande distribution, à  ne pas entrer dans des polémiques stériles et 
à retrouver responsabilité et bon sens : «  il en va de l’avenir de nos entreprises et de notre élevage », a-t-il ajouté, en 
rappelant le poids économique de Culture Viande qui représente avec fierté des entreprises de grande taille comme des 
PME (majoritaires en nombre) qui maillent l’ensemble du territoire. Il a salué l’engagement du Ministre de l’Agriculture 
permettant la réouverture des négociations commerciales avec les GMS : 
- pour les produits qui font l’objet d’une discussion hebdomadaire (viandes et sous vide), des réajustements de prix à la 
hausse ont déjà été validés ; 
- pour les produits élaborés (transformés et charcuteries), il a souligné la résistance de nombreuses enseignes à accepter 
les indispensables réajustements des tarifs. 
En réponse aux GMS qui ont réclamé de la part de l’industrie de la viande plus de transparence sur l’augmentation de 
leurs charges, le Président de Culture Viande a rappelé avec force à la grande distribution qu’elle ne pouvait aujourd’hui 
feindre de découvrir une situation de la filière connue, débattue et présentée, chiffres à l’appui, dans les interprofessions, 
bien avant la guerre en Ukraine : décapitalisation du cheptel bovin, réduction des abattages, flambée de l’alimentation 
animale, explosion des entrants en abattoirs, énergie, transport , emballage… 
Gilles Gauthier a réaffirmé les attentes de Culture Viande dans ce comité : - obtenir, dans les négociations commerciales 
réouvertes, des réajustements à la hausse indispensables des tarifs des viandes et des produits transformés et élaborés, 
y compris pour les MDD ; - appliquer immédiatement un moratoire sur les pénalités logistiques ; - décréter un gel des 
opérations promotionnelles et à bas prix pratiquées par les enseignes de distribution, en raison d’une offre plus limitée. Il 
a par ailleurs confirmé que Culture Viande examinerait dès cette semaine la Charte d’engagement des transformateurs 
de produits agricoles et enseignes de distribution dans le contexte de la guerre en Ukraine que le ministre de l’Agriculture 
a soumis à ratification à tous les participants, pour signature la semaine prochaine. Cette charte prend en compte une 
large partie de nos revendications, mais Culture Viande demandera des compléments. 
 

 Difficultés d’approvisionnements : aménagement des conditions d’exécution des marchés publics 

 La circulaire (n°6335/SG), publiée ce 24 mars par le Cabinet du premier Ministre, aménage les conditions d’exécution 
des marchés publics face aux difficultés d’approvisionnements. Elle circulaire répond favorablement à une large partie 
des revendications de Culture Viande et vise l’ensemble des acteurs de la commande publique, tant au niveau de l’État 
que des collectivités territoriales. Parmi les points à noter : - Rappel du respect des délais de paiement ; -Obligation de 
conclure des marchés de denrées alimentaires à prix révisables ; - Insertion de clauses de prix révisables sur la base des 
cotations RNM ; - Adaptation de la périodicité des révisions en fonction des denrées et ses spécificités ; - Proscription 
des clauses butoirs et clauses de sauvegarde ; - Insertion de clauses de réexamen du marché. La circulaire réaffirme par 
ailleurs les différentes dispositions de la circulaire n°6293/SG du 16 juillet 2021, relatives notamment aux dates 
d’exécution et à la renonciation aux sanctions contractuelles. 

 

 

 Porc : ouverture d’une opération de stockage privé communautaire (25/03 au 29/04/2022) 

Le règlement communautaire ouvrant une opération de stockage privé pour le secteur porcin a été publié*. Les demandes 
peuvent être déposées depuis ce 25 mars 2022, jusqu’au 29 avril 2022. Les périodes de stockage sont de 60, 90,120 ou 
150 jours. Les opérateurs intéressés doivent s’inscrire, au préalable, sur le portail de FranceAgriMer pour obtenir un accès 
aux e-services. Nous vous recommandons de demander un identifiant sur ce portail FranceAgriMer (point 3.3).L’octroi de 
cette aide est conditionné par : - le dépôt par l’opérateur, avant le démarrage de toute opération, d’une demande de 
contrat accompagnée de la signature du présent cahier des charges valant acceptation de ses clauses ainsi que d’une 
garantie bancaire ; - l’acceptation de la demande par FranceAgriMer ; - l’entrée en stock de tout le lot de viandes relevant 
d’un même contrat sous réserve de l’approbation, après contrôle, de l’admissibilité des produits stockés.  

 

   Viandes de Bœuf Label Rouge (VBLR) : une campagne média et un dispositif de déploiement en distribution  

Le Comité Communication Bovins d’Interbev réuni ce 17 mars a fait le point sur la prochaine vague de 

campagne média (19/04 au 12/05) en radio* (France Inter, RTL, RTL2, Europe1, RMC, RFM, FranceInfo), ainsi 

que sur le digital (diffusion des films « Le plaisir de manger mieux », avec Emmanuelle Jary - format 20 secondes). 

Par ailleurs, le dispositif en place pour accompagner le déploiement des VBLR en distribution, a permis de 

réaliser 523 visites (218 en GMS et 305 en boucheries artisanales) afin de présenter la démarche VBLR et 

de recenser les points de ventes intéressés par une mise en avant des VBLR. Les CRI (Comités Inter 

Régionaux) ont programmé 234 animations en enseignes GMS. (*) Spots radio : ici. 
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https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220324110543_Circulaire_n_6335_SG_e%cc%81volution_prix_denre%cc%81es_alimentaires_restauration_collective.pdf
https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20220324110556_Circulaire_n_6293_SG_amenagements_marches_covid_16_07_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0470&from=EN
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
https://cultureviande.eu/label-rouge-la-filiere-mobilisee-pour-la-montee-en-gamme/
https://cultureviande.eu/les-viandes-de-oeuf-label-rouge-en-campagne-radio-jusquau-14-novembre/

