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Loi Alimentation 

Finie, la guerre des prix ? 
 
 

Adoptée en octobre 2018 suite aux « Etats Généraux de l’Alimentation », la Loi 
Alimentation avait l’ambition d’équilibrer les relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire en écrivant dans la loi, entre autres mesures 
phares, la prise en compte des coûts de production dans le prix des produits 
agricoles. Après deux années de mise en œuvre, le bilan est plus que mitigé.  
 
En lait d’abord. Un prix prenant en compte les coûts de production, dont la 
rémunération de l’éleveur, se situe au moins à 39 centimes d’euros par litre. En 
2020, comme depuis 2015, le prix payé au producteur reste désespérément 
autour de 32 centimes.  
 
En viande également, la situation est loin d’être satisfaisante avec des prix très 
bas alors que la consommation française est dynamique.  
 
Que se passe-t-il ? C’est la question que les responsables de la FDSEA et des JA 
iront poser à quelques grandes surfaces de l’agglomération ruthénoise. Il nous 
semble que les GMS ont passé une bonne année 2020, elles vont certainement 
pouvoir maintenant engager un retour de la valeur vers les producteurs, n’est-ce 
pas ?  
 
Nous vous donnons rendez-vous :  

Mercredi 20 janvier 
15h 

Devant le centre commercial Leclerc,  
A Sébazac, 
Porte nord 

 
 
 

 
 
 

Contacts presse : 
Claude Falip, président de la Section bovins lait de la FDSEA de l’Aveyron :  

06 81 77 64 94 
Valérie Imbert, secrétaire générale de la FDSEA : 06 81 60 29 58 

Romain Déléris, Président des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06 26 28 22 47 
Céline Carayol, chargée de relations médias : 06 70 58 62 00 

 
  

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 
depuis plus de 60 ans. Elle 
regroupe 5 400 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 
collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures conditions. 
La FDSEA œuvre aussi pour 
faire du monde rural un espace 
vivant pouvant  s'appuyer sur 
des agriculteurs nombreux, 
soucieux de pérenniser sur  
leur territoire une dynamique 
économique, empreinte de 
respect des  terroirs et de 
l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
www.facebook.com/FDSEA12 
www.twitter.com/FDSEA12 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes 
agricoles locaux et 
nationaux. Il travaille sur 
différents dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que sur 
la promotion des métiers de 
l’agriculture. 
 
ja12.fr 
twitter.com/JAveyron 
facebook.com/ja.aveyron 


