
Tereos et Saint Louis Sucre ont annoncé des hausses du prix des betteraves pour la campagne 2022-2023. C’est une 
bonne nouvelle, et pour Guillaume Gandon, il faut aller plus loin en réduisant la durée d’engagement chez les indus-
triels. Il nous explique pourquoi.
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Le Sénat lance le débat parlementaire  
sur l’agrivoltaïsme
Les sénateurs ont adopté le 20 octobre, en première lecture, une proposition de loi (PPL) «en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme». 
Un avant-goût du projet de loi (PJL) sur l’accélération des énergies renouvelables. 

«Combler un angle mort» : telle 
est la vocation de la PPL sur l’agri-
voltaïsme, comme l’a présentée 
au Sénat le rapporteur Franck 
Menonville (Les Indépendants). 
Car en dépit des ambitions de 
l’État – Emmanuel Macron a pro-
mis le 22 septembre d’«aller plus 
vite» dans l’énergie solaire d’ori-
gine agricole –, le projet de loi sur 
l’accélération des énergies renou-
velables (AER) reste «muet sur ce 
point». Cette proposition de loi 
«prépare utilement les débats» 
sur le PJL, a déclaré dans l’Hémi-
cycle Marc Fesneau. Un amende-
ment sur l’agrivoltaïsme a d’ail-
leurs été annoncé par Macron 
concernant le projet de loi AER. 
Le 20 octobre, les sénateurs ont 
ainsi donné un avant-goût du 
débat parlementaire qui se pro-
longera deux semaines plus tard 
par l’examen en séance publique 
du projet de loi. Leur PPL, exami-
née dans le cadre d’une «niche» 
réservée au groupe Les Indépen-
dants, a été adoptée par 251 voix 
pour (144 LR, 55 Union centriste,  
24 RDPI, 14 Indépendants,  
14 RDSE) et 3 voix contre (1 so-
cialiste, 1 Union centriste, 1 éco-
logiste). Une soixantaine d’amen-
dements ont été âprement 
défendus. 
«Le but de la proposition de la loi 
est bien d’ajouter un outil contre 
la catastrophe climatique», a indi-
qué son auteur, Jean-Pierre De-
cool. «Nos agriculteurs souffrent, 
l’agrivoltaïsme pourrait apporter 
un revenu complémentaire per-
mettant de sauver des exploita-

tions et d’améliorer les conditions 
de vie», a-t-il ajouté. Ce texte en-
tend «donner une définition, un 
cadre stratégique légal et budgé-
taire à l’agrivoltaïsme», a déclaré 
le rapporteur Franck Menonville. 
Il comporte une dizaine de dis-
positions «visant à encourager 
les projets alliant véritablement 
production agricole principale et 
production électrique secondaire 
tout en prévenant [...] l’essor in-
contrôlé de projets alibis». 

Les garde-fous prévus 
dans la loi 
Parmi les garde-fous, la PPL pré-
voit un avis systématique de la 
Commission de préservation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPenaf) et la «réver-

sibilité» des installations. Avec 
l’avis favorable de la commis-
sion des Affaires économiques, 
les sénateurs ont adopté un 
amendement pour l’élaboration 
de chartes départementales re-
latives à la mise en œuvre des 
projets agrivoltaïques. Un autre 
amendement, adopté avec l’avis 
favorable de la commission mais 
défavorable du gouvernement, 
soumet tout projet d’installation 
agrivoltaïque à l’étude préalable 
en matière agricole (notamment 
sur les effets vis-à-vis de l’éco-
nomie agricole du territoire, les 
mesures envisagées pour réduire 
les effets négatifs, les mesures de 
compensation). «L’agrivoltaïsme 
suscite autant d’engouement 
qu’il divise, puisque ce sujet se 
situe au cœur de deux enjeux 

majeurs, celui de la souveraineté 
alimentaire et celui de la souve-
raineté énergétique», a observé 
Guillaume Chevrollier (LR). 
Sans s’y montrer opposés, plu-
sieurs orateurs ont insisté sur la 
nécessité d’entourer son déve-
loppement de précautions. La 
proposition de loi «manque en-
core de quelques garde-fous», 
a estimé l’écologiste Daniel Sal-
mon, dont le groupe s’est abste-
nu, de même que les groupes PS 
et CRCE à majorité communiste. 
«Légiférer sur l’agrivoltaïsme c’est 
mettre un pied dans la porte [...] 
pour crédibiliser la compétition 
entre l’agriculture nourricière et 
la production énergétique», a 
mis en garde le socialiste Jean-
Claude Tissot qui a voté contre. 
«L’objectif principal doit rester 
l’alimentation», a insisté Fabien 

Gay (CRCE). L’agrivoltaïsme «ne 
doit pas être une artificialisation 
déguisée des sols», a affirmé le 
centriste Jean-Pierre Moga, tan-
dis qu’Henri Cabanel (RDSE à ma-
jorité radicale) soulignait avec un 
jeu de mots qu’il «ne doit pas faire 
de l’ombre au photovoltaïque sur 
les toits et sur les friches». 
À l’issue du scrutin, Marc Fesneau 
a souligné «le besoin de conso-
lider (les projets) sur les zones 
artificialisées», présenté comme 
«la priorité du gouvernement», 
mais «aussi de penser l’agrivol-
taïsme sur les terrains agricoles». 
Un «équilibre» entre les deux 
est donc à trouver. «Le gouver-
nement soutient déjà l’agrivol-
taïsme, a-t-il souligné, cepen-
dant il est nécessaire d’aller plus  
loin». 

J-C. D. 
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Énergies : la FNSEA pas rassurée  
par les annonces gouvernementales
Réagissant aux annonces faites par le Gouvernement le 27 oc-
tobre, la FNSEA estime que les «agriculteurs demeurent très in-
quiets». Même si ces «mesures vont dans le bon sens», indique 
le syndicat majoritaire dans un communiqué de presse, elle fait 
part de sa «déception» sur les mesures concernant le gaz. Pour la 
FNSEA, le critère retenu (3 % de la facture énergie dans le chiffre 
d'affaires pour être éligible) exclut trop d’exploitations agricoles. 
Elle déplore par ailleurs que «le premier niveau de protection, à 
savoir le bouclier tarifaire pour les TPE, le plafond de puissance 
électrique de 36 kVA continue à s'appliquer», excluant là aussi 
beaucoup d’entreprises agricoles. «Nous demandons que toutes 
les TPE puissent bénéficier de ce bouclier sur les tarifs de l'électri-
cité, d'autant que ce plafond n'est pas un critère communautaire», 
insiste la FNSEA qui craint une rupture d’approvisionnement dans 
la chaîne alimentaire. 

Prix de l’électricité : un «amortisseur»  
pour tous les contrats professionnels en 2023
Accompagnée des ministres de l'Économie, de la Transition écologique et de de la Transi-
tion énergétique, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté, lors d'une conférence 
de presse le 27 octobre, une nouvelle aide destinée aux entreprises, collectivités et associa-
tions, appelée «Amortisseur électricité». Elle s'appliquera à tous les contrats professionnels 
sur l'année 2023. Elle couvrira, de «manière automatique», sans constitution de dossier, 
la moitié de la facture d'électricité (hors Arenh) au delà de 380 €/MWh. Cela représente-
rait en moyenne une aide de 120 €/MWh pour les PME, selon Bruno Le Maire. L'«amor-
tisseur» vient compléter deux types de soutien en vigueur depuis plusieurs mois: l'un des-
tiné aux entreprises de moins de dix salariés ou 2 M€ de chiffre d'affaires, qui bénéficient 
du «bouclier tarifaire» au même titre que les particuliers ; et un autre pour les entreprises 
fortement consommatrices de gaz et d'électricité (au moins 3 % de leur chiffre d'affaires). 
Ces dernières aides vont également être simplifiées, a annoncé Bruno Le Maire. Seront dé-
sormais éligibles les entreprises ayant vu leur facture de gaz et d'électricité augmenter de  
50 %, et non plus doubler. La condition des 3 % de chiffres d'affaires s'appliquera non plus 
sur 2021, mais sur 2022. Et les plafonds d'aide ont été doublés pour chacune des catégories 
de taille.

Un rapport sur la régulation  
de la méthanisation
À l’occasion de l’examen de la seconde partie (dépenses) du projet 
de loi de finances (PLF) pour 2023 le 24 octobre, les députés de la 
commission des Finances ont adopté un amendement demandant 
un rapport au gouvernement sur la méthanisation. L’objectif serait 
d’étudier d’une part «les financements accordés par l’État à des pro-
jets de méthanisation agricole» et, d’autre part, «des mesures envi-
sagées pour renforcer les moyens financiers et humains alloués à la 
régulation de la filière de la méthanisation». Les députés estiment 
que, malgré ses bénéfices potentiels, «la méthanisation implique des 
risques potentiels et induit des dérives» : «accidents, concurrence 
entre production alimentaire et énergétique [...], spéculation foncière 
ou inflation du prix des cultures destinées au bétail.»
 M.R.

Le projet de loi entend «donner un cadre stratégique légal et budgétaire» 
à l’agrivoltaïsme.
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RELATIONS COMMERCIALES

Après Egalim 1 et 2, la tentation Egalim 3 
C’est reparti. Au 1er novembre, industriels et distributeurs vont entamer leurs négociations annuelles 2023. Alors que certaines entreprises ont passé leur année 
à renégocier leurs contrats 2022 pour s’adapter à la nouvelle donnée inflationniste, une proposition resurgit dans les débats : changer de calendrier, en supprimant 
par exemple la négociation annuelle. 

Le ministre de l’Agriculture ne se-
rait pas «fermé» à la discussion, 
mais souhaite faire vivre Egalim 2, 
avant de plancher sur une éven-
tuelle loi Egalim 3. Notre enquête 
montre que les industriels sont 
surtout demandeurs de négocia-
tions annuelles plus courtes, et 
de clauses de renégociations plus 
efficaces. Ce dernier point sera 
d’ailleurs le gros enjeu de ces né-
gociations 2023 : mieux construire 
les clauses de renégociations sur 
les matières premières indus-
trielles dans les conditions géné-
rales de vente (CGV) pour rouvrir 
les contrats en cas de forte varia-
tion. Les industriels avaient péché 
sur ce point l’an passé alors qu’ils 
disposaient d’outils pour le faire. 
Certains opérateurs voudraient 
aussi que le gouvernement «sanc-
tuarise» ces coûts industriels. 
Tentante, cette mesure serait à 
double tranchant en cas de re-
tournement de conjoncture. 
Depuis le 1er novembre, le top 
départ des négociations com-
merciales 2023 a été donné. Les 
fournisseurs ont depuis cette date 
un mois pour envoyer leurs condi-
tions générales de vente (CGV) à 
leurs clients de la grande distribu-
tion. Fait rare : les renégociations 
des tarifs de 2022 continuent 
de se poursuivre en parallèle, 
avec l’espoir pour les industriels 
de passer des hausses d’ici dé-
cembre, sans attendre le clap de 
fin des négociations annuelles. 
La faute à la reprise économique 
d’après Covid, aux aléas clima-
tiques et à la guerre en Ukraine, 
qui ont entraîné une inflation 
généralisée inédite depuis des 
décennies. Les coûts de produc-
tion industriels ont augmenté en 
moyenne cette année de 26 % 
pour les emballages et de 29 % 
pour la matière première agri-
cole, sans compter la flambée 
du coût de l’énergie (57 %), selon 
un baromètre réalisé par l’Ania. 
Ce bouleversement a amené les 
entreprises à renégocier leurs 
tarifs avec la grande distribution 
tout au long de l’année, avec 
difficulté. La loi Egalim 2 a été 
adoptée il y a tout juste un an, 
et son objectif de rééquilibrer les 
négociations commerciales en 
faveur des agriculteurs a été mis 
à rude épreuve. Ce contexte inat-
tendu questionne le calendrier 
réglementaire, jusqu’au plus haut 
sommet de l’État. En septembre, 
le ministre de l’Agriculture Marc 
Fesneau a expliqué qu’il n’était 
pas «fermé» à des négociations 

commerciales plus régulières. 
Mais le gouvernement veut raison 
garder. «Laissons d’abord vivre 
deux exercices d’Egalim 2», avait 
tempéré le ministre. 

Faire «sauter» 
les négociations annuelles 
C’est peu dire que le principe de 
la négociation commerciale an-
nuelle, une spécificité française, 
ne fait pas l’unanimité. Le mo-
dèle allemand – sans rendez-vous 
annuel réglementaire – est sou-
vent cité en exemple, pour sa 
souplesse. «S’il y a une mesure 
à prendre, c’est de faire sau-
ter cette date», affirme Philippe 
Goetzman, consultant en grande 
consommation et agroalimen-
taire. Selon cet ancien d’Auchan, 
laisser chaque binôme décider 
de son propre calendrier permet-
trait de fluidifier les négociations : 
«Chacun s’occupera de son bu-
siness au lieu de s’occuper de la 
concurrence.» 
L’idée de changer de timing n’est 
pas nouvelle. En pleine évalua-
tion de la première loi Egalim, 
en 2018, le député Jean-Baptiste 
Moreau avait créé la surprise en 
déposant un amendement visant 
à exclure les produits agricoles 
et alimentaires des négociations 
commerciales annuelles. Son ob-
jectif était alors d’inciter les par-
tenaires commerciaux à établir 
des relations de plus long terme. 
Le député s’était finalement ré-
signé face aux réticences des 
organisations professionnelles 
agricoles et industrielles. Auteur 
d’un rapport sur la loi Egalim, 
l’ex-président-directeur général 
de Système U, Serge Papin, est 
également favorable à la sup-
pression du rendez-vous annuel. 
«La loi Egalim 2 n’est pas allée 
jusqu’au bout en imposant la 
contractualisation pluriannuelle 

seulement entre l’agriculteur et 
son premier acheteur, assure-t-
il. Un accord de filière amènerait 
de la transparence et un contrat 
dans le temps long permettrait à 
chacun d’investir sereinement.» 
Les partisans de la fin des négo-
ciations annuelles s’accordent 
sur le fait que la durée et la fin 
du contrat doivent être décidées 
entre les deux parties et non se-
lon un calendrier défini par la loi. 

Un besoin de «visibilité» 
et de «stabilité» 
Ces propositions, radicales, ren-
contrent peu d’écho chez les pro-
fessionnels. La grande distribu-
tion reste attachée au rendez-vous 
annuel, d’autant plus dans le 
contexte actuel. «Le commerce 
a besoin de visibilité et de stabi-
lité, ce qui est incompatible avec 
une situation de renégociation 
permanente, estime le président 
des Mousquetaires (Intermarché, 
Netto), Didier Duhaupand.» La 
grande distribution a tout inté-
rêt à conserver un cadre annuel, 
commente-t-on côté industrie. 
«Les distributeurs ne veulent pas 
multiplier les négociations. Ça 
leur évite de revoir trois ou quatre 
fois les tarifs, surtout dans le sens 
de la hausse des prix», note Paul 
Rouche, directeur général du syn-
dicat Culture Viande (abattage, 
découpe, transformation). 
Sans remettre en cause l’intérêt de 
se mettre une fois par an autour de 
la table pour fixer un tarif de base, 
les industriels souhaitent que les 
tarifs soient plus réactifs. «Il faut 
trouver d’autres moyens de faire 
vivre cette négociation au gré des 
hausses et des baisses sur les dif-
férents coûts des entreprises ali-
mentaires», avançait le président 
de la Coopération agricole, Do-
minique Chargé, en septembre. 
À entendre les industriels, le pro-

blème tiendrait moins à l’annua-
lité des négociations qu’au com-
portement des uns et des autres. 
«Dans le contexte français, il faut 
fixer des règles, mais c’est aussi 
une question de relations entre 
les acteurs», affirme Jean-Philippe 
André, le président de l’Ania (as-
sociation des industries alimen-
taires). Si les industriels sont aussi 
peut allants pour une nouvelle ré-
forme, c’est aussi parce qu’ils ne 
se sont pas entièrement saisis des 
nouveaux outils existants. «Rien 
ne nous interdit de renégocier 
dans l’année», rappelle le pré-
sident de la Feef, Léonard Prunier, 
qui représente les PME-ETI. En 
plus de l’indexation automatique 
du coût de la matière première 
agricole, des clauses de renégo-
ciation doivent permettre de rou-
vrir les contrats en cas de variation 
significative du coût de l’énergie 
et des matières premières indus-
trielles, comme les emballages. 
Cependant, ces clauses n’ont pas 
été suffisamment bien formulées 
dans les conditions générales 
de vente (CGV) en 2022, ce qui 
a contraint le gouvernement à 
rouvrir les négociations commer-
ciales en faisant signer une charte 
d’engagement aux organisations 
professionnelles. «Il y a fort à pa-
rier que cela se passe mieux pour 
2023. Les acteurs pourront prévoir 
des clauses de renégociations 
mieux adaptées», estime Claire 
Chambolle, économiste à l’Inrae. 
Si les mécanismes d’Egalim 2 
fonctionnent bien, nul besoin de 
revenir sur la périodicité des né-
gociations donc. 

Raccourcir la durée 
des négociations 
Faute de supprimer le ren-
dez-vous annuel, faut-il à tout 
le moins en changer les dates ? 
Le top départ des négociations 

commerciales, début novembre, 
correspond à la période où les 
entreprises construisent leur bud-
get pour l’année suivante. Le clap 
de fin au 1er mars colle avec le 
Salon de l’agriculture (SIA), soit le 
moment de l’année où l’attention 
médiatique et politique est focali-
sée sur les filières alimentaires et 
particulièrement les agriculteurs. 
Une temporalité plus ou moins 
avantageuse en fonction des fi-
lières et des maillons. Elle est co-
hérente pour les légumes : les vo-
lumes commandés par la grande 
distribution conditionnent les 
emblavements au printemps. 
Mais elle n’est pas idéale pour le 
porc, car le prix est souvent plus 
bas en fin d’année. 
En fait, l’affaire a tout du serpent 
de mer. «Les différentes propo-
sitions d’évolution du calendrier 
n’ont jamais trouvé d’issue», ex-
plique Didier Duhaupand d’Inter-
marché. L’objectif de la proposi-
tion portée par le distributeur était 
notamment de ne pas pousser 
jusqu’au SIA «instrumentalisé en 
bouquet final d’un psychodrame 
annuel». Hors de question d’al-
longer la durée de la négociation, 
répond l’industrie, surtout dans le 
contexte actuel. Le président de 
l’Adepale (produits alimentaires 
élaborés) Jérôme Foucault estime 
qu’on pourrait même «gagner 
un mois» en avançant la date au  
1er février, sans toucher à la date 
de démarrage. Conclure vite et 
bien, voilà ce que demandent les 
entreprises. «Modifier les dates ne 
changera pas grand-chose, ce qui 
compte c’est le délai pendant le-
quel on négocie», insiste Léonard 
Prunier, le président de la Feef. 
Pour la spécialiste des relations 
commerciales Claire Chambolle, 
il faudrait d’ailleurs faire preuve 
de prudence. Elle estime que 
le système de négociations an-
nuelles est toujours adapté, et 
que les difficultés de l’industrie 
ne relèvent pas toujours de ques-
tions de calendrier. En effet, la 
plus grande réactivité permise par 
Egalim 2 ne change pas le rap-
port de force entre l’industrie et 
la grande distribution, regroupée 
dans des centrales d’achat. «S’il 
y a un problème fondamental, 
structurel c’est ça, affirme Claire 
Chambolle. Les distributeurs ont 
un énorme pouvoir de marché. Il 
n’y a pas besoin d’aller le renfor-
cer par des centrales d’achat qui 
renforcent la pression exercée sur 
les fournisseurs...» 

J. G.
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La fin des négociations au 1er mars colle avec le Sia. Une temporalité plus ou moins avantageuse en fonction des filières 
et des maillons. 
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