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Confinés mais Inspirés

#AGRICULTURE

Des magasins dévalisés, des étals de supermarchés vidés, des marchés à ciel ouvert
interdits...Les agriculteurs sont les premiers touchés de la filière agroalimentaire,
mais ne sont pas les plus soutenus. Dans une période où on nous demande de
consommer local et de manière intelligente, la filière agricole s'attache à subvenir à
nos besoins malgré le confinement.
EN CHIFFRES
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de frais de livraison supplémentaires pour les fruits et légumes
de hausse du prix des fraises françaises par rapport aux espagnoles
d'augmentation des commandes de fruits et les légumes par les supermarchés
de nouveaux clients pour les coopératives françaises
de ventes en moins dans les circuits courts à Paris
LES PRODUITS LES PLUS CONSOMMÉS
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Quels produits souffrent le plus ?
10% du volume habituel de fraises et asperges a été commandé par les supermarchés
20% de chute des ventes de spiritueux et de champagne

UN APPEL À ALLER DANS LES CHAMPS
Le gouvernement a lancé un appel et recherche

200 000

personnes

volontaires parmi celles au chômage partiel pour aider les agriculteurs
On recense déjà

150 000

volontaires !

On compte aujourd'hui plus de

730 000 personnes au chômage partiel.
#ONVOUSNOURRIT

Un hashtag #ONVOUSNOURRIT a été lancé sur les réseaux
sociaux. Les producteurs veulent faire passer un message,

8,2K
mentions

malgré la lutte sanitaire, ils continuent à nourrir les Français,
parfois au détriment de leur santé.

L'OEIL DU PLANNING STRATÉGIQUE
Alors que tous les nutritionnistes préconisent depuis le début du confinement de manger des
produits frais, notamment pour les fruits et légumes, il est évident que notre agriculture française
souffre. Pas assez de main d'œuvre pour les récoltes, points de ventes supprimés, produits
surgelés privilégiés .... autant de raisons qui soulignent la mise à mal de ce secteur.
Et pourtant, avec cette période de repli national, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui pourront
nous nourrir à moyen et long-terme. Les Français commencent à ouvrir les yeux, multiplient les
initiatives pour soutenir leurs producteurs locaux et c'est même tout notre modèle alimentaire
qui est (enfin) remis en cause. Pas de retour en arrière possible, l'agriculture française qui souffre
aujourd'hui, en sortira plus grande et essentielle aux yeux de tous. Le besoin de reconnexion et
d'un retour aux sources, sera-t-elle la ligne directrice de demain ?
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