Réunion sur l’origine
Une seconde réunion interministérielle sur l’origine a eu lieu le 30 août sur
l’expérimentation de l’obligation d’étiquetage de l’origine du lait et des
viandes utilisés comme ingrédients dans les denrées préemballées du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2018. Lors de cette réunion, il a notamment
été précisé que tous les stocks de produits fabriqués avant le 1er janvier
2017, pourront être vendus jusqu’à épuisement des stocks. A partir du 1er
avril 2017, les nouvelles étiquettes devront être utilisées. La question du ou
des seuils, c’est-à-dire les quantités de lait ou de viandes incorporées dans
les recettes à partir desquelles une obligation d’étiquetage est obligatoire,
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a une nouvelle fois été discutée. La CGAD a renouvelé sa demande de
simplicité dans l’application de ces dispositions.

Flash infos

Etude ISM sur le financement
Le 31 août s’est réuni le Comité de pilotage de l’étude sur le financement
des entreprises artisanales qui est remis à jour par l’ISM (Institut
Supérieur des métiers). La CGAD a demandé que la problématique des
entreprises voulant reprendre une entreprise soit intégrée à l’étude. Une
nouvelle enquête doit être lancée auprès des entreprises fin octobre.
Bureau et Conseil national de l’UPA
Les membres du Bureau et du Conseil national de l’UPA se sont réunis
respectivement les 1er et 15 septembre. Ces réunions ont permis en
particulier de faire un point sur les élections aux Chambres des métiers et
de l’artisanat. Les membres du Conseil national se sont félicités du grand
nombre de listes UPA déposées sur l’ensemble du territoire. Ils ont rappelé
qu’il était essentiel que les représentants des trois familles de l’UPA
travaillent ensemble, dans le respect des uns et des autres afin d’être plus
forts. En ce qui concerne le dossier de la représentativité patronale, il a été
rappelé qu’il était important pour les territoires de transmettre l’ensemble
des éléments à leurs structures professionnelles nationales respectives
dans les plus brefs délais. Partant du bilan du protocole d’accord signé
entre l’UPA et l’UNAPL, les représentants de l’UPA ont convenu de
poursuivre leurs travaux communs. Un point a également été fait sur le
projet de loi Sapin et la préparation du Lab UPA qui se tiendra les 26 et 27
Octobre prochains.
Commission des affaires économiques de la CGAD
La Commission des affaires économiques de la CGAD s’est réunie le 5
septembre sous la présidence de Christel TEYSSEDRE. Un point a été fait
sur la médiation de la consommation, une convention étant en cours de
signature avec Medicys, plateforme de médiation des huissiers de Justice.
Les membres de la Commission ont également travaillé sur les propositions
qui pourraient être portées par la CGAD sur le volet économique dans le
cadre des prochaines échéances électorales de 2017. Un point a été fait sur
les projets alimentaires territoriaux et le lancement d’une enquête par le
Ministère de l’agriculture. Les membres ont également travaillé sur le
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et le rôle de « collecteur »
qui serait dévolu à l’entreprise ayant des salariés.
Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur :
www.cgad.fr - www.metiersdelalimentation.fr – www.les-rabelais-des-jeunes-talents.fr

Section mutations du commerce
La section thématique sur les mutations du commerce de la commission de
concertation du commerce (3C) s’est réunie le 6 septembre.
Des représentants de Facebook ont été auditionnés et ont présenté leur
offre TPE. La Confédération des commerçants de France a présenté son
projet de coopérative de développement économique qui a pour objectif de
réunir tous les acteurs locaux. La CGAD a rappelé qu’elle était opposée à
toute taxe supplémentaire sur les entreprises.
Copil de la fête de la gastronomie
Le Comité de pilotage de la Fête de la gastronomie s’est réuni le 12
septembre. Elle a pour thème cette année « les cuisines populaires » et se
tiendra les 22, 23 et 24 septembre. Plus de 6000 évènements ont d’ores et
déjà été identifiés.
CNTE
Le Conseil national pour la transition écologique s’est réuni le 12 septembre.
Différents points ont été faits en particulier sur les suites de la COP 21 et
la préparation de la COP 22 qui se tiendra prochainement au Maroc, les
Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires – SRADDET ou encore sur le bilan des actions mises en
œuvre dans le domaine Mers et Océan. Le CNTE s’est également prononcé
sur le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie de l’Ile de la
Réunion qui a été adopté.
CNC avis en lignes
Un groupe de travail du CNC (Conseil National de la Consommation) a été
mis en place sur les « avis en ligne ». La première réunion s’est tenue le 13
septembre. Un représentant de l’UMIH est co-rapporteur pour le collège
des professionnels.
L’objectif de ce groupe est de préparer un projet de décret visant à mieux
encadrer la publication des avis qui sont déposés sur des sites internet par
les consommateurs. Ce texte devrait sortir avant la fin de l’année.
Food for life
Le groupe de travail du contrat de filière alimentaire qui se penche sur la
recherche et l’innovation a tenu une réunion le 13 septembre. Différentes
présentations ont été faites.
La Cité des sciences et de l’industrie est venue présenter son festival de
l’alimentation qui se tiendra début décembre et qui traitera de
l’alimentation du futur au-travers d’exposés, d’ateliers, … Le Centre
d’études et de prospectives (CEP) du Ministère de l’agriculture a présenté
ses missions (études, analyses, veille et prospective) et ses travaux en
cours (étude menée avec la CGAD et d’autres partenaires dans le cadre du
contrat de filière alimentaire, mondialisation des systèmes alimentaires, …).
La préparation d’évènements en lien avec l’innovation au SIAL a été évoquée.
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Copil étude « comportements alimentaires de demain »
Le 14 septembre s’est réuni le comité de pilotage de l’étude menée sous
l’égide du Ministère de l’agriculture sur les « comportements alimentaires
de demain ».
Les membres ont commencé à examiner des fiches « tendances » et les
fiches « impacts » élaborés par le CREDOC et Blezat consulting. L’étude
devrait être achevée en début d’année prochaine.
Cos agroalimentaire
Le Comité d’orientation stratégique agroalimentaire de l’AFNOR s’est réuni
le 14 septembre.
Hormis les points d’actualité en matière de normalisation, un focus a été
fait sur les besoins de normalisation dans les activités de service ainsi que
sur la stratégie de normalisation à venir pour le secteur alimentaire.
Certains points cités dans ces réflexions ayant ciblé les métiers de bouche,
la CGAD est intervenue pour rappeler que la normalisation n’était pas une
voie à développer pour les TPE car la normalisation est complexe et
coûteuse pour les entreprises.
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