
 

 

 

 

Communiqué de presse 

EGA : le combat continue !   

 

Le 1er mars sonne la fin des négociations commerciales avec les grandes marques, mais c’est aussi le début des 

négociations avec les marques de distributeurs (MDD). Elles représentent un peu plus de 30%1 de part marché, tous 

rayons confondus, c’est un tiers non négligeable !  

Pour rappel, nous ne parlons en million mais bien en centime avec :  

+ 4 centimes du litre de lait 

+ 1 centime sur un pot de yaourt 

+ 1 centime sur un œuf 

+ 10 centimes sur 100 grammes de viande 

Parce que même si les EGA existent, le principe de partir du coût de production de l’agriculteur n’est toujours pas 

appliqué ! Avec la hausse des prix des matières premières, l’année s’annonce plus que compliquée et nous savons 

tous que c’est l’agriculteur qui payera l’addition une fois de plus ! Les consommateurs souhaitent consommer des 

produits français et de qualité, mais que feront-ils quand il n’y aura plus d’agriculteurs en France ? La souveraineté 

alimentaire ne sera plus que des mots…  La France a laissé partir ses outils industriels et maintenant on n’est même 

plus capable de produire des masques nous-mêmes ! Que ferons-nous quand on n’arrivera plus à produire du lait ou 

de la farine ?   

La FDSEA et les JA se mobilisent demain sur plusieurs points dans la Somme : à Intermarché Abbeville, à Auchan 

Amiens sud et à Intermarché Péronne pour continuer de sensibiliser les consommateurs et maintenir la pression sur 

les grandes surfaces.  

Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 à Intermarché Abbeville, rue de Menchecourt, 80100 Abbeville pour suivre 

notre action. Elle se poursuivra par une conférence de presse à 11H30 dans une ferme d’élevage à quelques 

kilomètres d’Abbeville.  

 

Contact :  

FDSEA80 : Marie-Françoise LEPERS - Secrétaire Général : 06 87 46 02 68 

Jeunes Agriculteurs Somme : Benjamin BIZET - Secrétaire Général : 06 48 14 73 22 

 

 
1 Source : LSA Consommation  


