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Introduction 
• Contexte de relocalisation 

• Patriotisme économique  
• Demande des consommateurs sur la provenance des 

produits/ prise de conscience des externalités sociales et 
environnementales liées à leur mode de vie 

•  (Pour la viande, attente n°4 des consommateurs 
européens (48%) (après la DLC/prix au kg/prix) 

• Crise agricole (notamment de l’élevage) 



Introduction 
•  Une solution? Favoriser une préférence locale => 

agriculture de proximité 
•  DU CÔTE DES PRODUCTEURS 
•  Droit européen 
•  PAC 2014-2020- Règlement (UE) n°1305/2013 relatif au 

soutien au développement rural 
•  Définition des « circuits d’approvisionnement courts » (art 2)=> 

« relations géographiques et sociales étroites » 
•  Annexe IV et Règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la 

commission du 17 juillet 2014- Sous programmes thématiques 
•  =>actions relatives au « développement de circuits 

d’approvisionnement courts et de marchés locaux » inscrit 
dans la liste des régimes d’aides susceptibles d’être mis en 
place au niveau national 



Introduction 
• Droit français 
• Plan d’action du Ministère de l’agriculture, « Renforcer le 

lien entre agriculteurs et consommateurs, Plan d’action 
pour développer les circuits courts, juin 2009 » 

• V. dans le même sens, Stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement durable 2015-2020  

•  Loi  n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt modèle l’offre de 
consommation en favorisant les circuits courts et 
l’accroissement de la consommation de produits 
biologiques dans la restauration collective (Art L.1 C.rur)- 
PNA 



Introduction 
• Proposition de loi n°3280 déposée le 25 novembre 2015 

de Mme Brigitte ALLAIN visant à favoriser l'ancrage 
territorial de l'alimentation  

•  rend obligatoire l’objectif de 40% de produits relevant de 
l’alimentation durable (produits sous signe d'identification 
de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes, 
issus d'approvisionnements en circuits courts ou 
répondant à des critères de développement durable, 
notamment la saisonnalité des produits)  

•  dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. 
•   La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en 

première lecture à l’Assemblée nationale le 14 mars 2016 
et est actuellement en cours de discussion au Sénat.  



Introduction 
•  DU CÔTE DES CONSOMMATEURS 
•  Droit européen- Préférence nationale 
•  Règlement (UE) n°1169/2011 sur l ’ information des 

consommateurs sur les denrées alimentaires (art 26): 
indication de provenance des viandes fraîches (porc, mouton, 
chèvre et volailles) (RQ- viande bovine depuis 2000- aussi 
fruits et légumes, poissons, coquillages et crustacés, miel et 
huile d’olive) 

•  obligatoire depuis le 1er avril 2015 en application du règlement 
d’exécution 1337/2013, adopté en décembre 2013  

•  La viande d’un animal né, élevé et abattu dans un même État 
membre doit être étiquetée comme originaire du pays en 
question. Dans les autres cas, les lieux d’élevage et d’abattage 
doivent être mentionnés.  



Introduction 
•  Droit français 
•  Loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010: étiquetage 

obligatoire de l’origine dans un article du Code de la consommation. 
•  L’article L. 112-11 prévoit l’étiquetage obligatoire du pays d’origine 

des produits agricoles et alimentaires et des produits de la mer , à 
l’état brut ou transformé, et renvoie à un décret en Conseil d’État la 
détermination des produits concernés, sous réserve de la 
compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne.  

•  *Développement d’un logo volontaire « Viande de France » (Enquête 
UFC- 74 % de la volaille ingrédient sans mention de provenance) 

•  Puis, dans un contexte de crise de l’élevage, projet de décret relatif à 
l'indication de l'origine du lait et des viandes utilisées en tant 
qu'ingrédient (expérimentation autorisée par la Commission 
européenne le 14 mars 2016) 



L’Indication de provenance permet-elle de 
garantir une alimentation de proximité 
dans la restauration collective? 
• Objectif politique commun de relocalisation 

• Mais cadres juridiques différents: « indication de 
provenance » (droit de la consommation) et « circuits 
d’approvisionnement court » (droit rural) 

•  Vers une ré-articulation entre « indication de 
provenance » et alimentation de proximité ? 



Indication de provenance: ne favorise pas 
le développement d’une restauration 
collective locale 

•  Des espaces différents  
•  « Indication de provenance »: préférence nationale 
•  Restauration collective locale: préférence régionale ou locale 
•  Pb pas de définition de la « proximité » 
•  Ex-« Circuits courts»: préférence régionale ou locale selon la 

définition européenne (« relations géographiques étroites ») 
•  MAIS pas de définition légale ou règlementaire en France mais 

le plan d’action de 2009 ne contient pas de référence  
géographique (circuit commercial/ pas plus d’un intermédiaire 
entre le producteur et le consommateur) 

•  Seuls textes: dérogation aux règles sanitaires pour les circuits 
courts (80 km) (arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément 
sanitaire) 



Indication de provenance: ne favorise pas 
le développement d’une restauration 
collective locale 
• Des circuits différents 

•  Indication de provenance: que les consommateurs de 
produits pré-emballés (sauf pour la viande bovine) 

• Ne concerne pas la restauration collective 



Indication de provenance: ne favorise pas 
le développement d’une restauration 
collective locale 
•  Le règlement 1337/2013 ne couvre que les viandes 

fraîches préemballées destinées au consommateur final 
et aux collectivités. 

•  => les viandes fraîches de porc, d’ovins, de caprins, et de 
volailles vendues en restauration collective n’ont aucune  
obligation de marquage de l’origine ou de la provenance. 

•   Il en est de même pour le champ d’application du projet 
de décret sur l’origine du lait et des viandes utilisés en 
tant qu’ingrédients qui ne couvre que les denrées 
préemballées.  



L’indication de provenance peut même 
nuire au développement d’une 
restauration collective locale 

•  Les intermédiaires privilégient le marché de la 
restauration collective pour les viandes importées 

• Ex: Volaille –87 % de la volaille en restauration collective 
est importée et seuls 2,7 % des achats sont  des achats 
de produits biologiques en 2013 ( Rapport Allain p 77) 



Indication de provenance 



Ré-articulation entre indication de 
provenance et restauration collective 
locale 
•  Préconisation: étendre le champ d’application du 

règlement INCO s’agissant des indications de provenance 
aux établissements de restauration collective (pb- droit 
européen et libre circulation des marchandises- marché 
intérieur)  

•  Favoriser la transparence à l’égard du consommateur 
•  * pas de liberté de choix comme en GMS 
•  * mais comparaison possible  
•  *exigence de conformité de l’étiquetage favorise la 

sécurisation des approvisionnements 



Conclusion 
•  Faiblesse de l’information du consommateur dans le 

cadre de la restauration hors foyer 
• Améliorations récentes:  
•  *allergènes (décret avril 2015) 
•  *transparence sur les contrôles sanitaires (décret du 18 

février 2015 relatif à l’expérimentation de la mise en 
transparence des résultats des contrôles officiels en 
sécurité sanitaire des aliments dans le secteur de la 
restauration commerciale à Paris et Avignon) 

• Mais manque de transparence (dont l’indication de 
provenance)=> pourrait en creux valoriser les acteurs qui 
s’engagent dans une démarche de relocalisation 



Merci de votre attention 


