Le 23 mai 2013

La filière agroalimentaire francilienne :
des dizaines de milliers d’emplois à saisir dès aujourd’hui
Qui, parmi les franciliens, sait que la filière agroalimentaire est une véritable filière d’avenir ?
Cette filière, qui va « du champ à l’assiette », recouvre de nombreux secteurs d’activité très
différents, tous porteurs d’opportunités d’emploi et d’évolution professionnelle : l’agriculture, les
industries de transformation, l’artisanat de bouche, le commerce de gros et la restauration.
Cette filière, qui représente environ 10% de l’emploi régional, est une des seules à bien résister
en cette période de crise et à offrir des perspectives de progression pour les années
futures.
Loin d’offrir un horizon bouché pour le nouvel embauché, la filière peut proposer des passerelles
entre les secteurs ou entre les métiers.
Afin de faire face au déficit d’image de la filière, qui pèse sur son attractivité, le CESER souligne
l’urgence d’aider les établissements employeurs.
Aussi, il encourage un travail de valorisation des métiers et appelle à une démarche concertée et
globale, à l’échelle de la filière, pour anticiper les évolutions des qualifications et des besoins de
recrutement.
Dans un contexte de forte concurrence internationale, et compte-tenu de la nécessité de sécuriser
l’approvisionnement alimentaire de la région capitale, le CESER demande une politique de
renforcement de l'agro-chaîne au niveau du Bassin parisien. Pour ce faire, il souhaite que la filière
agroalimentaire soit considérée comme éminemment stratégique :
- il préconise la mise en place d’un 8ème plan filière régional
- il demande l’ajout de la filière agroalimentaire dans les filières prioritaires de la stratégie
régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI)
- il appelle à un accompagnement des entreprises, majoritairement de petite taille, pour la
mutualisation des postes de coûts et pour l’accroissement de leur vision prospective
Le CESER défend également la prise en compte de la spécificité de la filière francilienne, qui joue
un rôle unique dans la filière française. La région se distingue par le poids relativement élevé du
commerce de gros, de la distribution et de la restauration, tandis que l’agriculture et l’industrie
pèsent moins que dans d’autres régions.
L’enjeu est donc de définir une stratégie visant à inscrire durablement l’Ile-de-France dans la filière
nationale. Cela passe par un renforcement des partenariats avec les autres régions.
Rapport : de Nathalie THOMAS au nom de la commission Emploi et développement
économique « Quelles opportunités d’emploi et de développement économique au sein de la
filière agroalimentaire »
Relations presse : Valérie GUHUR - Chef de cabinet - 01 53 85 65 84

valerie.guhur@iledefrance.fr

