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Vie de la filière —D'une semaine à l'autre

A la Une : un projet de reprise, des rendezvous et des protestations
Sopexa passe dans le giron de Comexposium
Comexposium, organisateur de salons (Sia, Sial entre autres) va entrer au capital de Sopexa,
révèle Agra Alimentation.« Sopexa travaille sur une évolution de sa gouvernance (..). Comexposium travaille sur une proposition de reprise avec la CCI de Paris. A cette occasion, les actionnaires actuels de Sopexa, dont certaines interprofessions ou encore la FNSEA, pourront
se retirer s'ils le souhaitent. »Cette démarche vise, à terme, la restauration des marges pour
garantir la pérennité de l'Agence.

La banane de Guadeloupe au ministère
Le 16 septembre, une délégation d'Outre-mer a rencontré François Hollande pour évoquer des
sujets d'ordre économique. Ensuite, les filières de Guadeloupe (élevage, diversification végétale, canne et banane), emmenées par Victorin Lurel, président du Conseil régional de la Guadeloupe et ancien ministre des Outre-Mer, ont fait un point (notamment sur les aides Posei)
avec Stéphane Le Foll. L'occasion pour la banane de Guadeloupe de présenter son projet
« Cap 100 000 t », qui vise à atteindre ce volume d'ici cinq ans. « Actuellement, la Guadeloupe a un “droit de produire » vis-à-vis des aides européennes de 77 000 t, explique Philippe Ruelle, directeur général de l'UGPBAN. Cette présentation permettra une notification à
l'Union européenne par le ministre. Ce qui est important, c'est que nous avons le soutien du
président du Conseil régional. »

L'UNFD réagit à l'interdiction d'écoulement des stocks de sacs plastique
L'écoulement des stocks de sacs de caisse ne sera finalement plus possible à partir du 1er janvier 2016. Cette annonce de Ségolène Royal a été accueillie avec surprise et consternation par
l'UNFD, pourtant consultée sur le projet de décret, et qui « se pose aujourd'hui la question de
l'intérêt pour le ministère d'interroger les organisations professionnelles ». Les primeurs regrettent « des charges supplémentaires dans un contexte économique difficile »alors qu'ils misaient sur « la possibilité d'écouler leurs stocks tout en mettant en place de nouvelles solutions
d'emballage conformes à la réglementation ».

185 M€ de la Pac pour les agriculteurs
La France versera à ses agriculteurs 185 M€ d'aides directes de la Pac gelées en 2014 pour
faire face à d'éventuelles crises, a annoncé le ministère de l'Agriculture le 16 septembre. Près
de 300 000 agriculteurs français bénéficieront de ce déblocage.

Les f&l, pas de danger pour la santé
Face au contexte médiatique de cet été, le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France a
publié
une enquête Vigie f&l 2015, qui analyse les risques potentiels microbiologiques et pesticides
sur les fruits et légumes. Selon cette première publication, l'ensemble des points d'analyse sanitaire est conforme à la réglementation et aux normes de protection de la santé des consommateurs. « Halte aux messages alarmistes ! », martèle le Collectif.

OGM : transposition des règles européennes
L'Assemblée nationale a voté, au terme d'une première lecture, le projet de loi transposant les
nouvelles règles européennes d'autorisation de mise en culture des OGM.

Les fabricants de jus de fruits « en grand danger »
Unijus et les fabricants français de jus de fruits dénoncent une nouvelle fois la hausse du dollar sur l'euro qui « a renchéri mécaniquement de l'ordre de 20 % le prix de la plupart des matières premières ». Le prix du concentré d'ananas a été multiplié par quatre en moins d'un an,
le coût de la mangue progresse de 50 %. « Ce surcoût, qui n'est pas répercuté sur le prix de
vente au consommateur, déstabilise fortement les entreprises du secteur et compromet leur
équilibre financier à très court terme », écrit Unijus.

Les rendez-vous de la filière
• Conseil spécialisé FranceAgriMer
Le Conseil spécialisé fruits et légumes de FranceAgriMer a lieu ce matin, mercredi 23 septembre.

• L'avenir de l'agriculture en débat à l'Assemblée
Un débat sur « la situation et l'avenir de l'agri-culture” », introduit par le gouvernement, aura
lieu le 29 septembre à l'Assemblée nationale. Réclamé par la droite et le centre depuis juillet,
il débutera par une déclaration du gouvernement à 15 h suivie d'un débat sans vote, comme le
prévoit l'article 50-1 de la Constitution.

• Assises des fruits et légumes frais
Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, et Martine Pinville, secrétaire d'Etat au Commerce, sont annoncés pour les Assises des fruits et légumes frais. Pour rappel, l'événement
aura lieu le 20 octobre, au Cese (Conseil économique, social et environnemental) à Paris.

• Congrès de la FNPFruits en janvier
Le congrès de la FNPFruits se tiendra les 27 et 28 janvier à Agen (Lot-et-Garonne). Ce
congrès sera l'occasion de célébrer les soixante-dix ans de la fédération mais aussi d'accueillir
la FDSEA du Lot-et-Garonne comme nouvel adhérent.

