
Motion relative au prix juste payé au producteur

Session du 4 juillet 2018
à PRIVAS

MEMBRES
(voir au verso)

Les  membres  de  la  Chambre d’agriculture  de l’Ardèche,  réunis  en
Session le mercredi 4 juillet 2018 à PRIVAS, sous la Présidence de
Jean-Luc  Flaugère,  Président,  délibérants  conformément  aux
dispositions en vigueur,

Prenant en compte :

- Les annonces réalisées par le Gouvernement et le Président de la
République  lors  du  lancement  des  États  Généraux  de
l’Alimentation visant à:

• Relancer  la  création  de  valeur  et  en  assurer  l’équitable
répartition,

• Permettre  aux  agriculteurs  de  vivre  dignement  de  leur
travail par le paiement de prix justes

• Accompagner la transformation des modèles de production
pour mieux répondre aux attentes des consommateurs,

• Promouvoir les choix d’une consommation privilégiant une
alimentation saine, sûre et durable.

- Le projet de loi issu des États Généraux de l’Alimentation «  Pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine et durable »,

- L’article  9 de ce projet de loi  qui habilite  le Gouvernement à
prendre  par  ordonnance  le  relèvement  de  10 %  du  seuil  de
revente à perte des denrées alimentaires revendues en l’état au
consommateur,

- L’article 10 de ce projet de loi qui habilite le Gouvernement à
apporter par ordonnance des modifications au code du commerce
et dans l’alinéa 7 « de modifier les dispositions de l’article L 442-9
pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux
produits  agricoles  et  aux  denrées  alimentaires  et  préciser
notamment  les  modalités  de  prise  en  compte  d’indicateurs  de
coûts de production en agriculture ».



Dénoncent : 

- Que le texte ne concerne que les denrées alimentaires revendues
en l’état aux consommateurs.

- L’absence dans le projet de loi d’obligation d’un prix d’achat aux
producteurs basé sur le coût de production qui seul peut garantir
le prix juste payé au producteur.

Demandent : 

- L’inscription dans la loi de l’obligation de prendre en compte le
coût de production pour la fixation des prix d’achat des produits
agricoles au départ de l’exploitation.

-  De  préciser  dans  la  loi  que  les  coûts  de  production  pris  en
compte soient établis de manière indépendante par l’observatoire
de la formation des prix et des Marges intégrant la rémunération
du producteur à au moins 1 SMIC.

-  De  définir  dans  la  loi  les  possibilités  de  dénoncer  les  prix
inférieurs au juste prix ainsi que les procédures de recours.

Mise aux voix : 

Fait et délibéré à Privas, le 

Jean-Luc FLAUGERE
Président de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche
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