
 

 

 

M. Le Ministre, cher Stephane Le Foll 

Mme, Mrs les Présidents et Directeurs 

Mmes, Mrs les Médiateurs 

Mmes, Mrs 

 

C'est une étape clé que nous vivons aujourd'hui.  

C'est une étape-clé dans un processus qui a débuté il y a plus d'un an maintenant et va sans 

nul doute influer fortement sur les relations entre entreprises de la filière pour les années à 

venir. 

Je le rappelle, la vocation de la Médiation Inter-Entreprises c'est de construire, de renforcer 

la confiance entre les entreprises, cette confiance si précieuse pour l'ensemble de notre 

économie, cette confiance qui signifie directement des investissements et de l'emploi, cette 

confiance qui, au dire de beaucoup, disparait dans les relations entre les enseignes et 

entreprises de cette filière.... Il suffit de lire les journaux pour s'en convaincre. Rebâtir cette 

confiance, c'est cela que font au quotidien nos 50 médiateurs sur tout le territoire français, 

comme Benoist Cirotteau, notre Médiateur délégué sur la filière, ici présent. C'est cela aussi 

que vise à créer le Label Relations fournisseur responsables que nous avons lancé avec la 

CDAF début 2013, et que 22 grandes entreprises ont déjà obtenues. 

Depuis un an donc, à la demande de la filière, nous avons coordonné un travail, avec 

l'ensemble des acteurs, afin de décliner le label à la filière agro-alimentaire. 

Ce travail, sous l'impulsion notamment de Jerome Foucauld et Françoise Odolant a été, je 

dois le dire, mené dans un état d'esprit exemplaire, avec comme objectif commun de 

construire. Cette action a été aussi fortement soutenue dès le départ par les pouvoirs 

publics, avec une implication personnelle des  Ministres, qui ont encore récemment 

encouragés toutes les parties, lors des tables ronde du 17 juillet et du 23 Octobre, à parvenir 

à une conclusion rapide des travaux. 

Que faisons-nous aujourd'hui ? 

D'abord nous lançons officiellement le Label Relations fournisseur responsables de la filière 

agroalimentaire qui sera remis par l'Etat et reconnu par l'ensemble de la filière. Obtenir ce 

label passera notamment par un audit des pratiques de l'entreprise, qui validera le respect 

d'une charte de bonnes pratiques à adopter et de mauvaises pratiques à bannir. 

Aujourd'hui, l'ensemble de la filière va non seulement, par sa signature, affirmer son soutien 

au label, mais aussi et surtout son adhésion aux pratiques décrites dans le document. 



Le timing de cette signature n'est pas anodin. A l'heure où nous nous réunissons, si les 

négociations annuelles ne sont pas lancées c'est qu'elles sont sur le point de l'être. Il est 

certain que ces bonnes pratiques pourront déjà utilement être utilisées lors de ces 

négociations, je pense par exemple : 

- à un cahier des charges identique pour tous les fournisseurs (donc un traitement équitable 

de tous les fournisseurs)  

Ou 

- au maintien du fournisseur existant dans la consultation d'un nouvel appel d'offre, (pour 

privilégier des relations sur la durée)  

Ou encore 

- à veiller au maintien du tissu productif local, (dont je n'ai pas besoin de souligner 

l'importance) 

Mais, comme je le disais ceci est une étape importante, mais c'est bien une étape. 

A partir de là nous allons pouvoir lancer l'expérimentation de ce label avec les premières 

entreprises qui sont candidates. 

Dès aujourd'hui Système U s’est porté candidat et Auchan a aussi déclaré son intérêt pour 

participer à la phase d’expérimentation du Label en étant parmi les premiers candidats. 

Nous savons aussi par l'Ania et Coop de France que des candidatures vont arriver chez les 

industriels  et les coopératives, car toute la filière va entrer dans ce mouvement. 

Un comité de suivi va donc être mis en place pour suivre ce déploiement et s'assurer du bon 

déroulement du processus, ainsi qu'un comité d'attribution du label où tous les acteurs 

seront représentés.  

Tout ceci me donne donc beaucoup d'espoir sur le fait que le lancement d'aujourd'hui 

équivaut à la pose de la première pierre de relations clients-fournisseurs plus équilibrées 

dans la filière, dans l'objectif commun de permettre à chacun de croître et prospérer grâce  

une intelligence collective, et un niveau de confiance retrouvés. 

Merci. 

 

    Seul le prononcé fait foi. 


