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2021 : ANNÉE DE 
L’ADAPTATION
Une année complexe qui a montré
les fortes capacités d’adaptation
des entreprises de Négoce
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Seconde année de la crise Covid, 2021 aura connu des 
restrictions sous protocole sanitaire sur pratiquement 
tous les mois, obligeant les entreprises à adapter sans 
cesse leurs organisations, au gré des perturbations, des 
absences, des variants et des difficultés rencontrées 
dans tous les secteurs. 
Une année de difficultés que les entreprises de négoce 
ont su surmonter, faisant preuve d’adaptation au 
quotidien. 

Comment ne pas parler du climat avec le gel printanier 
dans les zones nord aux impacts incertains pendant 
de nombreuses semaines ou beaucoup plus impac-
tant dans les régions du sud entraînant des pertes de 
récolte de 40 à 100% en arboriculture et en viticulture 
? La météo capricieuse de l’été a aussi décalé les mois-
sons entraînant des qualités très hétérogènes. Dans 
certaines régions, les récoltes se sont étalées sur une 
période très longue, sans véritable pause avant les 
récoltes d’automne.

La très grande volatilité des cours des matières 
premières agricoles dans une tendance fortement 
haussière aura mobilisé les savoir-faire en matière de 
gestion financière et de gestion des risques.
2021 aura aussi permis de remettre en avant l’impor-
tance du travail des grains et le professionnalisme de 
nos entreprises. Un savoir-faire qui aura fait la diffé-
rence sur des marchés particulièrement dynamiques.
Les métiers de l’Approvisionnement ne sont pas en 
reste avec la mise en place effective de la séparation 
du conseil et de la vente. Il a également fallu faire face 
à une tension particulièrement forte sur les intrants, 
tant en termes de logistique que de disponibilité ou 
de prix. La tension sur le marché des engrais en est 
un exemple criant.

Encore une fois, nos entreprises ont fait preuve 
d’adaptation et d’agilité pour assurer la continuité 
de leurs activités.

Durant cette période compliquée et active, la FNA 
a su adapter son fonctionnement et ainsi poursuivi 
son travail d’accompagnement et de veille auprès des 
entreprises, mobilisant l’énergie et les compétences 
de l’équipe. 

Mis en place pendant la période de confinement, les 
webinaires se sont multipliés et, au regard de la très 
forte participation -plus de 1000 participants- ils ont 
montré toute leur pertinence. Un schéma qui devrait 
perdurer à l’issue de la crise sanitaire. 
Les équipes ont été très mobilisées sur tous les dossiers 
dans un contexte de profondes remises en cause des 
modes de production. Au-delà des évolutions néces-
saires à la transformation des modes de production, 
les attaques sur nos métiers se sont poursuivies à un 
rythme effréné. 

Cette situation a notamment conduit la FNA à prendre 
la parole publiquement sur les conséquences de la 
stratégie Farm to Fork, volet agricole du Green Deal, 
pointant à travers les résultats de l’étude d’impact menée 
au sein du COCERAL, le risque de forte décroissance 
de la production de grains en Europe.
« Au centre de la difficulté se cache l’opportunité » 
disait Einstein. 
Dans ce contexte difficile, force est de constater que 
cet état d’esprit qui nous anime au quotidien nous 
permet de toujours aller de l’avant, avec l’optimisme 
qui nous est cher, cherchant une solution à chaque 
problème, et non l’inverse.
Bonne lecture,

EDITO DU PRÉSIDENT

ANTOINE PISSIER
Président
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ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

LE RÉSEAU FNA

La FNA est partenaire de nombreuses organisations et a participé 
à la création de plusieurs d’entre elles. La fédération détient plus 
de 70 mandats de représentation auprès d’acteurs du monde 
agricole et agroalimentaire et des pouvoirs publics.
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ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

UNE ÉQUIPE
DE PERMANENTS

Direction générale

Services généraux

Pôle entreprise

Communication

FRANÇOIS GIBON
Délégué général

LAURA TUPINIER
Responsable Communication

CÉDRIC COURTOIS
Responsable Moyens généraux
et Administratif

CHARLOTTE CHOLLET
Directrice du pôle Juridique,
Social et Fiscal

VALÉRIE DUTOY
Responsable Comptable

ANAÏS PANNIER
Responsable Droit Social

DJAHIDA NAILI
Standardiste et Accueil

REBECCA LECABAS
Responsable Juridique

LUCIE MARTIN
Responsable Emploi et Formation

RACHEL ETOILE
Apprentie juriste en Droit Social
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Pôle régions

Pôle métier

Groupement régional

PATRICIA RANOUIL
Directrice Négoce Agricole
Centre Atlantique

MARIE-SOPHIE CURTELET
Directrice du pôle régions

SANDRINE HALLOT
Directrice du pôle Produits,
Marchés et Services

LAURIANE FORTIN
Déléguée régionale Négoce Nord-Est

LUCILE BRAZZINI
Responsable Commerce des grains

VINCENT BERNARD
Délégué régional Négoce Ouest

EMMANUELLE FELCE
Responsable Certifications et Qualité

CLÉMENT ALBOUY
Délégué régional Négoce
Pyrénées Méditerranée

CLAIRE DARAS
Responsable Risques industriels
et Transports

EN COURS DE RECRUTEMENT
Délégué régional Négoce Centre-Est

LAURA TERZIC
Stagiaire CEPP
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Pour contacter
votre interlocuteur :
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ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

LA GOUVERNANCE :
BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANTOINE PISSIER
Président

DENIS PELÉ  
Secrétaire

DIDIER THIERRY
Trésorier

OLIVIER BIDAUT
Président de la commission

Agrofourniture 

GÉRARD PIVETEAU 
Président de la commission

Juridique, Fiscale et Sociale, de 
la commission Paritaire et de la 

commission Patronale

CYRIL DURIEZ
Président de la commission 

Commerce des Grains 

ANNE-FLORE MARTIGNON 
Présidente de la commission 

Qualité Filières 

LE BUREAU

COMMISSIONS
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Antoine PISSIER – ETS PISSIER (41)

Etienne ARMBRUSTER GROUPE ARMBRUSTER (68)

Xavier BERNARD GROUPE BERNARD (01)

Olivier BIDAUT STE ASEL (02)

Frédéric CARRÉ GROUPE CARRÉ (62) 

François Claude CHOLAT MAISON CHOLAT (38) 

Cyril DURIEZ ETS DURIEZ (62) 

Caroline GARCIN GARCIN FRÈRES (04) 

Johann LANDREAU LANDREAU & FILS SARL (17)

Bernard GOUDY SOCIETÉ GOUDY (32) 

Dominique ISIDORE GROUPE ISIDORE (17)

Frédéric GAUDIN GN SOLUTIONS (56)

Nicolas LECAT RAGT PLATEAU CENTRAL (12) 

Sylvain LEPICARD LEPICARD AGRICULTURE (76) 

Jean-Claude MAGNE ETS MAGNE (34) 

Christophe MARCHAIS ETS SODEM (28) 

Anne-Flore MARTIGNON MARTIGNON SAS (18) 

Denis PELÉ PELÉ AGRI CONSEIL (49) 

Bernard PERRET GROUPE PERRET (30) 

Gérard PIVETEAU GROUPE PIVETEAU (16) 

Catherine RACLE ETS BRESSON SAS (21) 

François RENAUD ETS RENAUD (36) 

Didier THIERRY SOUFFLET AGRICULTURE (10) 

Jean-Jacques VAESKEN VAESKEN (59) 

Bernadette VILLEMONT ETS VILLEMONT ANDRE SA (36) 
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ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

COMMISSION AGROFOURNITURE
Président : Olivier Bidaut – STE ASEL (02)

Animation FNA : Sandrine Hallot

COMMISSION COMMERCE DES GRAINS
Président : Cyril Duriez – Ets Duriez (62)  

Animation FNA : Lucile Brazzini  

LES COMMISSIONS
6 COMMISSIONS ANIMÉES
PAR LES ÉQUIPES DE LA FNA

Etienne ARMBRUSTER GROUPE ARMBRUSTER (68) 

Delphine CAMY AGRI AGEN (47) 

Nicolas CHARPENTIER CHARPENTIER (80) 

Laurent CHAUVEAU ETS VILLEMONT ANDRE SA (36) 

Pierre CHAVALARD MAISON CHOLAT (38) 

Christophe DESCREAUX DESCREAUX (03) 

Patrick DEUIL HAUTBOIS (53) 

Benoit FRAYSSINE L’ISLE AUX GRAINS (32) 

Alexandre HALLIER SOUFFLET AGRICULTURE (10) 

Baptiste BERNARD GROUPE BERNARD (01) 

François BERSON SOUFFLET AGRICULTURE (10) 

Stéphanie BUREAU GROUPE ISIDORE (17) 

Maximilien CARRE GROUPE CARRE (62) 

François Maxence CHOLAT MAISON CHOLAT (38) 

Jean DERAY GROUPE CARRE (62)

Marie-Laurence HAVARD AGROSUD (34) 

Antoine HERMANT ACTURA (41) 

Bertrand LAUNAY GROUPE ISIDORE (17) 

Denis LEFEVRE AMALTIS (79) 

Jean-Claude MAGNE ETS MAGNE (34) 

Bernard PERRET GROUPE PERRET (30) 

Patricia RANOUIL NÉGOCE AGRICOLE CENTRE-
 ATLANTIQUE (NACA) 

Sylvie RENAC IMPAACT (35)

Serge TARDIN RAGT PLATEAU CENTRAL (12)

Caroline GARCIN GARCIN FRÈRES (04) 

Pierre GARDEMBAS LEPICARD AGRICULTURE (76) 

Marc GAUTHIER YGRAINS (10)

Christophe POURNIN ETS VILLEMONT ANDRE SA (36) 

Damien RACLE ETS BRESSON SAS (21) 

Jean SIMON ATLANTIQUE CEREALES (79) 

André STREICHER ARMBRUSTER (68)
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COMMISSION QUALITÉ FILIÈRES
Présidente : Anne-Flore Martignon – Martignon SAS (18)   

Animation FNA : Emmanuelle Felce  

COMMISSION JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE
Président : Gérard Piveteau – Groupe Piveteau (16)   

Animation FNA : Rebecca Lecabas et Charlotte Chollet

COMMISSION PATRONALE 
Président : Gérard Piveteau – Groupe Piveteau (16)   

Animation FNA : Anaïs Pannier 

CPPNI
Commission paritaire permanente de négociation et

d’interprétation de la branche des entreprises du négoce et de 
l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes

Président : Gérard Piveteau – Groupe Piveteau (16)   
Animation FNA : Anaïs Pannier et Charlotte Chollet

Sandrine BETTEX SODEPAC SAS (47) 

Delphine CAMY AGRI AGEN (47) 

François Maxence CHOLAT MAISON CHOLAT (38) 

Claudie DUVAL GROUPE CARRÉ (62) 

Isabelle LETELLIER LEPICARD AGRICULTURE (76) 

Arthur MOISDON MOISDON (35) 

Anne BERGON BERGON (83) 

Françoise BONNIN ETS VILLEMONT ANDRE SA (36) 

Etienne BRACQUART VAESKEN (59) 

Isabelle CHASSAGNE AGRIDOR (24) 

Marie-Sophie CURTELET FÉDÉRATION DU
 NÉGOCE AGRICOLE 

Sophie DE ARANJO STE ASEL (02) 

Robin DODAT DODAT (03) 

Didier DURIEZ ETS DURIEZ (62) 

Anaïs GARCIN GARCIN FRERES (04) 

Sandrine GILLET ETS BONNET ET FILS (38) 

Mathieu BERNON FNA 

Isabelle CANTOU FEDEPOM 

Regis DESLYPPPER FEDEPOM 

Marie FOURNIER FNA 

Murielle THAUVIN FNA

Frédéric TIJOU FNA

Regis DESLYPPER
FEDEPOM

Gérard PIVETEAU
FNA

Mathieu BERNON
FNA

Frédéric TIJOU
FNA

Dorothée UNTERBERGER 
F.N.A.F / C.G.T

David LECAT
F.G.A / C.F.D.T

Angélique BRUNEAU
F.O / F.G.T.A

Claude PHILIPPE
C.F.T.C / C.S.F.V

Emmanuel PERDRIX SOUFFLET AGRICULTURE (10) 

Grégory PIVETEAU GROUPE PIVETEAU (16) 

Pascal PUSSET ARMBRUSTER (68) 

Patricia RANOUIL NÉGOCE AGRICOLE CENTRE-
 ATLANTIQUE (NACA) 

Corinne SANSAN SANSAN (47) 

Serge TARDIN RAGT PLATEAU CENTRAL (12) 

Agnès HUE ETS BRESSON SAS (89)

Denis HURE SAS SODEPAC (47) 

Nathalie LABORDERIE ETS LABORDERIE (82) 

Patrice LETHUILLIER ETS LETHUILLIER (76) 

Didier LUNEAU DUPRE-LARDEAU (36) 

Xavier MOUSSET GROUPE PIVETEAU (16) 

Anne-Laure PAQUIN FFCB (FC2A) 

Patricia RANOUIL NÉGOCE AGRICOLE CENTRE-
 ATLANTIQUE (NACA) 

Delphine NARDON GROUPE BERNARD (01) 

Sophie RUZE RUZE (89)

PATRONAT SYNDICATS DE SALARIÉS
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LES COMITÉS ET GROUPEMENTS RÉGIONAUX

UNE ORGANISATION QUI 
COUVRE LE TERRITOIRE NATIONAL 



COMITÉ RÉGIONAL

COMITÉ RÉGIONAL

COMITÉ RÉGIONAL

COMITÉ RÉGIONAL

PRÉSIDENT DU
COMITÉ DES RÉGIONS

GROUPEMENT RÉGIONAL
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JEAN-CLAUDE MAGNE
Président - ETS MAGNE (34)

CATHERINE RACLE
Présidente - ETS BRESSON SAS (21)

JEAN-JACQUES VAESKEN
Président - VAESKEN (59)

DENIS PELÉ
Président - SAS PELE (61)

DENIS PELÉ
Président - SAS PELE (61)

ISABELLE BARBAUD
Assistante de direction et 
communication

PATRICIA RANOUIL
Directrice

GÉRARD PIVETEAU
Co-président -
Groupe Piveteau (16)

VALÉRIE LIGNEREUX
Assistante administrative

NICOLAS PUGEAUX
Chargé de mission 
eau-environnement

FRANÇOIS RENAUD 
Co-président -
ETS RENAUD (36)
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MOMENTS MARQUANTS 2021

TEMPS FORTS ET ACTIONS
DE LA FNA EN 2021

• Entrée en vigueur de l’obligation de faire un diagnostic et 
plan stratégique CEPP

• Fin du déploiement de la réforme sur la séparation conseil/
vente 

• Entrée en vigueur de l’accord interbranches sur la 
formation professionnelle 

• Adhésion à l’accord multibranches sur les certificats 
de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur 
alimentaire 

• Lancement des newsletters régionales 

• Publication des annuaires régionaux des partenaires 2021 

• Date limite pour envoi des études d’indépendance dans le 
cadre de la séparation conseil/vente

• Entrée en vigueur des accords sur l’égalité professionnelle 
et les forfaits annuels en heures 

MARS

FÉVRIER

JANVIER

AVRIL
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• Lancement des incubateurs CEPP 

• Diffusion du memento campagne

• Création de l’association CSA-GTP 

• Accords sur l’élargissement de la contribution 
conventionnelle aux formations dédiées à la communication 
grand public 

• Lancement du Hub Agri’Emploi du Négoce avec la région
Hauts-de-France 

• Lancement du groupe de travail (GT) carbone 

• Publication d’outils et du guide sur le classement en 
entrepôt couvert et les démarches administratives

• Signature d’une feuille de route sur la refonte de la 
classification conventionnelle

• Conférence sur la stratégie Farm to Fork 

• Accord sur les salaires minima dans la branche

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE
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MOMENTS MARQUANTS 2021

PROXIMITÉ ET ÉCHANGES :

• Présentation du guide FNA et de la Charte sur la 
gestion du risque des prix 

• Séparation conseil/vente et informations lors de 
la vente 

• Commercialisation et précurseurs d’explosifs 

• Module formation ADR 

• Marché à terme : Anticipation et risque induits 

• Bas carbone

• Régionales de la FNA

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Réunion sur la séparation conseil/vente avec les 
microentreprises et les négociants des DOM

• CEPP, diagnostic et plan stratégique

• Présentation de l’étude d’indépendance sur la 
séparation conseil/vente 

• CEPP : Faire son diagnostic et son plan 
stratégique

• Évolution rubrique ICPE 1510 et impacts 

• Calcul en valeurs réelles des Gaz à Effet de Serre

• Présentation du Négoce Agricole aux candidats 
aux élections régionales 

• Délégation de négociants aux CULTURALES avec 
le Contrat de Solutions 

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Présentation du Négoce Agricole auprès des 
DRAAF et Chambres d’Agriculture

WEBINAIRE

WEBINAIRE

WEBINAIRE

WEBINAIRE

JANVIER

MAI

AVRIL

FÉVRIER

JUIN

MARS

RENCONTRE

QUESTION / RÉPONSE

QUESTION / RÉPONSE

HOTLINE

RENCONTRE

RENCONTRE
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• Bilan à 1an de la séparation conseil/vente

• Soirée des négociants Négoce Pyrénées-
Méditerranée

• Exposant au SPACE de Rennes 

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Nouvelle réglementation 1510 sur les
entrepôts couverts

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Assurance-crédit 

• Atelier : rédiger ses fiches CEPP sur les 
démarches de filière de type HVE

• Congrès FNA sur les solutions de stockage sans 
insecticides 

• Participation au colloque FC2A

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Soirée des négociants Négoce Nord-Est

• Mise en œuvre de la séparation conseil/vente

• Nouvelle réglementation 1510 sur les
entrepôts couverts WEBINAIRE

WEBINAIRE

NOVEMBRE

SEPTEMBREJUILLET

DÉCEMBRE

OCTOBRE

RENCONTRE

QUESTION / RÉPONSE

QUESTION / RÉPONSE

HOTLINE

HOTLINE

QUESTION / RÉPONSE

RENCONTRE

RENCONTRE

RENCONTRE
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ORGANISATION DE LA FÉDÉRATION

LES ACTIONS DE LA FNA
EN CHIFFRES
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Les intérêts du Négoce Agricole : au cœur 
des actions quotidiennes de la fédération

L’essor de la Certification Environnementale se poursuit 
en 2021 avec de plus en plus d’exploitations certifiées 
sur le territoire et une croissance y compris en grandes 
cultures. Les travaux se poursuivent en Commission 
Nationale de la Certification Environnementale, de 
laquelle la FNA est membre, pour consolider la certifica-
tion, mettre à jour les références d’outils et démarches 
inscrites au plan de contrôle, revoir certaines modalités 
de calcul, etc. De nombreux négociants prennent part 
à cet essor allant jusqu’à faire reconnaître leur cahier 
des charges équivalent au niveau 2 de la certification 
environnementale. A noter que la HVE sera l’un des 
moyens d’accès aux fameux Ecorégimes dans le cadre 
de la PAC selon le retour de la commission européenne 
sur le Plan Stratégique National, une poursuite des 
travaux en lien avec ce point s’annonce dès le premier 
trimestre 2022. La représentation s’exerce à tous 
niveaux, du local jusqu’au niveau européen. La parti-
cipation du négoce est essentielle afin de prendre 
part aux diverses décisions. Ce sont des centaines de 
rencontres annuelles.

Au niveau local et régional, avec l’appui des organisations 
régionales du négoce (du NACA et les 4 comités régio-
naux de la FNA), la fédération participe aux différents 
centres de concertations au sein des préfectures de 
région (DRAAF, DREETS (anciennement la DIRECCTE), 
DREAL …), des conseils régionaux, des comités d’agence 
de l’eau, des plans filières, notamment le plan protéine.  
La FNA a mis l’accent sur les rencontres avec les 
DRAAF, les chambres régionales d’agriculture et les 
représentants du syndicalisme agricole afin d’échan-
ger notamment sur la mise en place de la séparation 
du conseil et de la vente. Dans le même temps, la 
fédération a rencontré les candidats aux élections des 
conseils régionaux afin de porter les valeurs du négoce 
et l’ensemble des problématiques des entreprises : 
formation, emploi, fiscalité locale, participation au 
tissu économique des territoires.
La situation sanitaire a permis, grâce à l’organisation 
de réunions en visioconférence, de participer à de 
nombreuses réunions dédiées à l’adaptation des entre-
prises face aux contraintes liées au covid, notamment 
à l’échelon départemental. 
Au niveau national, la FNA agit au quotidien pour 
intégrer les besoins et limites des entreprises, aux 
prises de décisions par les administrations centrales et 
cabinets ministériels. La fédération met également en 
perspective les orientations du négoce avec ses parte-
naires historiques ainsi qu’auprès des interprofessions.

RAPPORT DÉTAILLÉ 
DES ACTIVITÉS 2021

En 2021, grâce à l’édition du livre blanc du commerce agricole et agroalimentaire de la FC2A, dont la FNA a 
participé à sa rédaction par le témoignage notamment de négoces, la fédération a pu partager le rôle essentiel 
du négoce dans la chaîne alimentaire, en amont et en aval des producteurs agriculteurs, premier metteur en 
marché des grains. A ce titre, la fédération a rencontré et échangé avec les députés et les sénateurs. 
Au niveau européen, la FNA est adhérente du COCERAL et participe aux discussions avec les instances euro-
péennes. 
Par la relation avec les parties prenantes et les pouvoirs publics, la FNA par l’action de ses membres, de ses 
élus et de l’équipe fédérale, assure la promotion du négoce agricole.

Rencontre du Député de la 9ème circonsription de l’Hérault Monsieur Patrick Vignal dans les locaux du négoce Touchat. 
De gauche à droite : Clément Albouy (FNA), Bernard Gerin (ANEEFEL), Thierry Bonnaric (Touchat), Jean-François Peris (Peris SAS) et Patrick Vignal.



Négociation relative à l’élargissement
des garanties prévoyance

Soucieux de continuer à développer la protection 
sociale des salariés, et de valoriser l’attractivité de la 
branche, les partenaires sociaux ont décidé d’amélio-
rer le régime de prévoyance existant dans la branche 
pour les salariés non-cadres. 
Un accord de branche est en cours de finalisation et 
devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2022. 

L’activité des partenaires sociaux de la branche a 
encore été dense en 2021, à la fois au sein de la CPPNI, 
l’instance de négociation composée de représentants 
des employeurs et des organisations syndicales de 
salariés représentatives dans la branche, et de la 
CPNE, l’instance qui traite de tous les sujets relatifs 
à l’emploi et à la formation professionnelle. 

En matière de négociations sociales, l’année a été 
marquée par l’engagement de deux chantiers majeurs ; 
la négociation relative à l’élargissement des garanties 
prévoyance et la réouverture des négociations sur 
la classification conventionnelle. D’autre part, un 
accord sur les salaires minima a été signé. 
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MATHIEU BERNON
Membre du collège patronal
et DRH de Soufflet Agriculture

« Nous avons étendu la garantie prévoyance 
au-delà de l’assurance décès existant précé-
demment à une nouvelle garantie incapacité/
invalidité pour les arrêts de travail de longue 
durée.  
Ces nouvelles dispositions assureront un 
complément de revenu indispensable pour 
permettre aux salariés concernés de passer 
au mieux ces périodes difficiles. » 
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Négociation et travaux menés dans la branche 
des produits du sol



Réouverture des négociations sur 
la classification conventionnelle

Conscients de la nécessité de permettre aux entreprises 
et aux salariés de la branche de disposer d’un outil de 
classification simple, lisible, les partenaires sociaux se 
sont mis d’accord sur une feuille de route fixant les 
objectifs de la nouvelle classification. Il s’agit dans le 
cadre de cette négociation de s’appuyer sur tous les 
outils disponibles au sein de la branche, notamment 
les travaux menés sur la cartographie des métiers, afin 
de mettre en place un outil de classification objectif, 
qui permettra de tenir compte de la diversité des 
entreprises et de l’évolution des emplois, et qui sera 
adaptable à tous les types d’entreprises. La poursuite 
des négociations est prévue en 2022.  

Signature d’un accord relatif aux salaires minima

Malgré une conjoncture difficile pour les entreprises, un accord salaires a été signé début décembre.  
Applicable au 1er novembre 2021, cet accord a été conclu sur la base d’une revalorisation : 

 • De 3,10 % du salaire minima pour le coefficient 115,
 • D’une augmentation linéaire de 2,7 % sur l’ensemble des autres coefficients de la grille. 

ACCORDS ENTRÉS EN VIGUEUR CETTE ANNÉE
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MATHIEU BERNON
Membre du collège patronal
et DRH de Soufflet Agriculture

« La grille de classification des emplois actuelle 
ayant été établie au début des années 80, les 
partenaires sociaux ont constaté la nécessité de 
la réviser pour mieux traduire l’évolution de nos 
nombreux métiers. Ceux-ci méritent une meilleure 
visibilité, de traduire leur impact fondamental dans 
les enjeux sociétaux actuels et à venir, durabilité, 
impact carbone, autonomie alimentaire ou sécurité 
alimentaire... La grille de classification sera un des 
outils qui nous permettra de valoriser l’évolution 
et la qualité de nos métiers, dans et hors de nos 
entreprises. »

Accord sur
l’égalité professionnelle 

femmes-hommes 

Accord interbranches 
sur la formation et 

l’apprentissage dans le 
secteur alimentaire 

Accord relatif aux 
forfaits annuels en 

heures

Il prévoit de nouveaux droits pour 
les salariés : indemnisation à 100 
% du congé maternité, paternité 
et d’adoption, création d’un 
nouveau congé exceptionnel en 
cas d’hospitalisation d’un enfant…

Il comporte un certain nombre 
de mesures relatives au plan de 
développement des compétences, 
au compte personnel de formation, 
aux contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, à l’entretien 
professionnel…

L’objectif de cet accord est double 
: sécuriser les entreprises ayant 
recours à ce mode d’organisation 
du temps de travail, et faciliter la 
mise en place des conventions 
de forfait annuel en heures dans 
la branche, l’accord s’appliquant 
directement dans les entreprises. 

AVRIL 2021JANVIER 2021 AVRIL 2021
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Une année 2021 marquée par une forte activité 
des partenaires sociaux sur les thématiques 
emploi/formation

En parallèle de ces négociations, l’année a été marquée 
par une forte activité des partenaires sociaux sur les 
thématiques emploi/formation. 
Compte tenu des enjeux économiques et sociaux 
attachés à la séparation du conseil et de la vente de 
produits phytopharmaceutiques, ils ont fait le choix de 
mettre en place une enveloppe financière spécifique 
pour permettre la prise en charge de formations, qui 
ont pu être financées sur les fonds de la contribution 
conventionnelle. Les partenaires sociaux ont fait des 

points d’étape réguliers sur la mise en œuvre et le 
suivi de ces formations. 
Ils ont également choisi d’élargir le champ de la contri-
bution conventionnelle de branche. Ainsi, les formations 
« communication grand public » mises en place en 
2021, qui permettent de communiquer positivement 
auprès du grand public à travers des actions de présen-
tation et de valorisation des métiers, sont désormais 
finançables via la contribution conventionnelle. 
D’autres sujets ont également été au cœur des échanges, 
comme les travaux de refonte des Certificats de Quali-
fication Professionnelle (CQP) transverses du secteur 
alimentaire, ou les travaux relatifs à l’élaboration d’une 
cartographie des métiers du Commerce agricole. 

Charte emploi alimentaire : accompagner les 
entreprises dans l’adaptation des compétences 
aux enjeux de demain 

Renouvelée en 2020, la Charte emploi alimentaire 
engage l’Etat et l’ensemble du secteur alimentaire 
(dont le négoce agricole) dans des actions nationales 
et régionales ciblant les entreprises indépendantes 
de moins de 300 salariés et les populations les plus 
fragiles dans l’emploi. Elle a pour objectifs de renforcer 
l’anticipation des besoins en emplois, compétences, 
certifications et formations et d’adapter et développer 
les compétences des actifs. 
Signataire de la Charte Emploi Alimentaire, la FNA a 
participé aux différents groupes de travail (GT) mettant 
en œuvre les programmes prévus, en particulier sur 
les deux axes suivants : 

 • L’amélioration des conditions de travail et de la 
qualité de vie au travail, en vue d’améliorer l’attractivité 
des métiers. Cet axe est géré au niveau national, avec 
un relais important dans les régions. 
 • Le développement des compétences par des 
actions prioritaires identifiées dans chaque grande 
région, axe géré au niveau régional  

Ainsi, sur l’axe « amélioration des conditions de travail 
et de la Qualité de Vie au Travail », des interventions 
sont conduites en 2021- 2022 sur une quarantaine d’en-
treprises du secteur alimentaire à titre expérimental et 
en étant prises en charge à 100 % par le programme. 

Quatre entreprises de négoce agricole ont souhaité 
bénéficier de cette action qui comprend pour chacune 
d’elle une phase de diagnostic au sein de l’entreprise 
et une phase de recommandations.  
L’intervention des délégués régionaux de la FNA au 
sein des Copil Régionaux de la Charte, a permis de 
mettre à disposition des entreprises, des formations 
ajustées à leur actualité telles que : le management 
transverse des CEPP pour les référents CEPP, la mise 
en place de la RSE, le développement des compétences 
du management intermédiaire. 

LYDIA CAZEVIEILLE
Responsable RH
groupe Armbruster 

« Notre groupe familial, négociant en céréales 
implanté de longue date en Alsace, compte 125 
collaborateurs. Aujourd’hui, avec les nouvelles 
contraintes réglementaires, l’évolution des besoins 
de nos clients et l’arrivée sur le marché du travail 
des nouvelles générations, il est indispensable de 
transformer nos responsables d’équipe en mana-
gers. Grâce aux cofinancements proposés par 
OCAPIAT et soutenus par la branche (FNA), nous 
avons pu former et accompagner nos managers, 
pour qu’ils permettent à leur équipe de grandir, 
de développer leurs compétences pour atteindre 
leurs objectifs, tout en favorisant la cohésion du 
groupe. »
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Promotion des métiers du négoce agricole 
auprès des Ecoles d’ingénieurs 
et de l’enseignement agricole 

Les équipes ont assuré l’animation des relations avec 
les établissements de l’enseignement agricole, écoles 
d’ingénieurs et lycées. L’objectif étant de faire connaitre 
le négoce agricole, les entreprises et les métiers au 
public en formation.

 • Interventions en cours auprès des étudiants 
d’UniLaSalle, de l’ESA Angers, de licence professionnelle 
commerce du lycée agricole de Laval, 

 • Participation aux forums emploi de l’ENSAT 
Toulouse, de Montpellier SupAgro, de l’ISARA Lyon, 
de l’ENSAIA et d’UniLaSalle. 
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Les comités régionaux FNA prennent également 
contact avec les équipes d’enseignants et formateurs 
et les responsables de l’insertion professionnelle qui 
se montrent curieux de connaitre les évolutions en 
cours dans l’activité de négoce agricole.  

Négoce Nord Est et Négoce Pyrénées Méditerranée 
ont ainsi organisé des webinaires de présentation de 
l’étude « impacts pressentis des évolutions agricoles 
sur les métiers et besoins en compétences ». Ils ont pu 
sensibiliser des enseignants du supérieur agricole, des 
représentants institutionnels et responsables emploi, 
des représentants des DRAAF, sur l’augmentation des 
besoins en compétences du négoce agricole, dans 
un contexte de forte tension sur le recrutement pour 
certains métiers clés.  

Forum entreprises de l’ISARA. 
Lucie Martin (FNA) et Mathieu Dumas (Maison Cholat). 
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PAUL BIDAUT
Directeur général
Brie Alternative 

« En tant que dirigeant d’entreprise, le renouvel-
lement de nos collaborateurs est de plus en plus 
compliqué. Le manque de communication depuis 
des années sur nos métiers de négociants agricoles, 
et sur l’ensemble de nos filières, ont conduit les 
élèves, et leur corps enseignant dans d’autres 
directions que la nôtre. Aujourd’hui il est temps 
de parler de nous et de nos entreprises. Pour cela 
il est crucial de repartir au cœur de nos régions, 
dans nos écoles, afin de reprendre la main sur 
notre communication. C’est pourquoi j’ai choisi 
d’intervenir via la FNA dans différentes présentations 
aux écoles, mis en relation notre représentante 
NNE avec le comité de Proch’Orientation Hauts De 
France, et répondu à une candidature de mento-
rat pour l’association Article 1. Je suis convaincu 
que toutes ces petites actions nous offrent une 
meilleure visibilité et une meilleure attractivité 
auprès de nos futurs apprentis et collaborateurs 
du monde agricole de demain. » 

Communication auprès du grand public
et salons professionnels 

La Fédération du Négoce Agricole, avec le soutien de 
Négoce Expansion, promeut auprès de ses adhérents, 
dirigeants et collaborateurs, la communication positive 
vers la cible « grand public ». 
En effet, il est désormais stratégique pour le négoce 
agricole de se rendre visible auprès du grand public, 
d’expliquer la complexité de son métier, et de faire 
savoir ce qu’il apporte à l’agriculture et à la société 
entière. Les enjeux de cette communication sont 
nombreux : confiance dans leur métier pour les équipes 
en interne, acceptation de l’activité par les riverains 
ou la collectivité locale, plus grande attractivité de 
l’entreprise auprès des candidats, ou encore accès au 
financement bancaire. 

Pour outiller les professionnels et faciliter leur prise de 
parole, la FNA a promu des formations à la commu-
nication grand public auprès de ses adhérents, et a 
obtenu de la branche professionnelle que ces forma-
tions soient éligibles au financement via la contribution 
conventionnelle de branche.  
Près de 60 professionnels, dirigeants et collaborateurs 
porte-paroles de l’entreprise ont suivi la formation 
proposée, et rejoindront en 2022 le nouveau réseau 
des ambassadeurs du négoce agricole.  
Par ailleurs, la FNA, membre du collectif AgriDemain 
depuis sa création, a participé à l’organisation des 
Journées Nationales de l’Agriculture, les 18, 19 et 20 
juin 2021, en informant ses adhérents et en soutenant 
leurs initiatives. Plusieurs entreprises ont organisé 
des portes ouvertes chez eux ou chez un de leurs 
clients agriculteurs, pour accueillir du public lors de 
ces journées.  
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En Hauts-de-France, cette présentation s’inscrivait 
dans la continuité des travaux entrepris en 2019 avec 
“Négoce ton avenir”. Elle a conduit le Comité Négoce 
Nord Est à entrer dans le Hub Agri’Emploi de la région 
Hauts-de-France. Ce réseau régional contribue à la 
visibilité des entreprises de négoce agricole, et à la 
promotion de leurs métiers et de leurs offres d’em-
ploi, notamment via l’outil Proch’Emploi, avec lequel, 
certains négociants travaillent désormais en direct. 
Parallèlement à ces démarches, les équipes régionales 
s’investissent auprès d’autres acteurs de proximité. Un 
rapprochement a eu lieu avec l’association “Article1” 
qui a pour objectif d’accompagner des jeunes vers leur 
réussite académique et leur insertion professionnelle, 
à travers un programme de mentorat.  
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A l’occasion des Culturales d’Arvalis, qui se sont 
déroulées à Bétheny (51), les 15-16-17 juin, une délé-
gation de négociants du Nord-Est s’est rendue au « 
Contrat de Solutions », dont la FNA est partenaire. Ce 
fut l’occasion d’échanger avec Marianne Sellam, chef 
de projet de cette démarche rassemblant plus de 40 
organisations dont la FNA.

Le SPACE 2022 a été l’occasion, comme chaque année, 
d’accueillir directeurs et enseignants de passage sur le 
stand de Négoce Ouest. Les échanges se sont concen-
trés sur les effectifs de la rentrée scolaire 2022 ainsi 
que les évolutions des métiers dans le Négoce lors de 
cette première année d’application de la réforme sur 
la séparation du conseil et de la vente.  

ÉLODIE DATIN
Responsable marketing
et communication D2N  

« D2N est un négoce agricole qui a la volonté de 
communiquer, d’expliquer les enjeux de l’agriculture. 
Par exemple, depuis deux ans nous développons 
un partenariat entre agriculteurs et apiculteurs 
à travers nos ruches connectées. Grâce à la FNA 
nous avons pu exécuter deux actions majeures 
auprès du grand public : réaliser un court métrage 
diffusé sur Fance2 avec Intercéréales et organiser 
une conférence de presse Vert l’Avenir amenant à 
l’édition de trois articles dans la presse locale. Nous 
avons été accompagnés ce qui nous a permis de 
mener ces projets à bien. Les retours ont été très 
positifs et nous allons continuer afin de soutenir 
les générations présentes et futures. »
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Délégation de négociants aux CULTURALES. 
De gauche à droite : Didier Thierry (Soufflet), Marianne Sellam (Acta), Jean-Jacques Vaesken (Vaesken), Olivier Bidaut (Ste Asel), 

Simon Bidaut (Semences de l’est), François Gibon (FNA).
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Amélioration du recyclage des déchets
agricoles : les négociants en action 

ADIVALOR a lancé à l’automne dernier, un appel à 
projets pour améliorer la performance de la collecte. 
La FNA, membre fondateur de la société, et les délé-
gués régionaux ont informé les négociants et les ont 
accompagnés dans la construction de leur réponse. 
6 négociants ont été lauréats !  
Zoom sur l’un d’entre eux : les établissements 
VERNAZOBRES FRERES dans le Gard. 
Pour améliorer les conditions de collecte des déchets 
en vue du recyclage, la société a mis en place, sur le 
siège de l’entreprise à Souvignargues (30), un lieu dédié 
en blocs bétons pour collecter les déchets agricoles. 
Une telle installation est un gage de sécurité pour 
les salariés du site et pour les agriculteurs amenés à 
déposer les déchets qui peuvent reculer avec leurs 
véhicules directement devant la zone appropriée. 

Accompagnement juridique : l’affaire
Veluwe Granen  

L’affaire Veluwe Granen aura impacté de nombreux 
négociants au cours de cette année. Cette société 
hollandaise exerçant l’activité de commerce de grains 
a fait faillite à la fin du mois d’octobre 2021, alors que 
les livraisons de céréales de négociants français étaient 
en cours d’acheminement par les transporteurs. Suite 
à l’annonce de cette faillite, ces derniers ont fait valoir 
leur droit de rétention, refusant ainsi, de restituer la 
marchandise appartenant aux négociants, en l’ab-
sence de paiement du transport.  Il n’était donc plus 
envisageable au moment de l’annonce de récupérer 
la marchandise. 
Face à l’urgence de la situation, la FNA est intervenue 
très rapidement pour aider l’entreprise en lui propo-
sant une analyse juridique personnalisée et l’envoi 
d’un courrier de réclamation officiel au mandataire 
judiciaire situé en hollande.  La FNA a également saisi 
un avocat hollandais, afin d’obtenir une analyse juri-
dique du droit hollandais en matière de faillite et de 
débouchés pour les créanciers du faillit. La majorité 
des négociants concernés ont pu obtenir une indemni-
sation immédiate auprès de leur assureur crédit. Pour 
les autres, leurs droits sont garantis et les procédures 

Après ce premier site équipé, un deuxième site est 
prévu de l’être sur le 2ème trimestre 2022. 
Michel CHASSEFEYRE et Blandine BROQUEDIS, respon-
sables techniques en charge d’ADIVALOR témoignent : 
« L’amélioration de la qualité et du taux de collecte 
des déchets agricoles est une démarche permanente 
dans l’entreprise. Cela nous permet d’améliorer notre 
qualité de service à nos agriculteurs et de réduire 
l’impact sur l’environnement ». L’appel à projets sera 
renouvelé en 2022. 

en cours. A ce stade, les chances de succès d’obtenir 
le paiement des sommes dues sont faibles.  
Cette affaire a été l’occasion de rappeler aux négo-
ciants les risques financiers de plus en plus élevés 
sur le marché et la nécessité de souscrire à un contrat 
d’assurance-crédit.  

CAROLE LOCH
Responsable collecte
SODIPA/CGO 

« Sans assurance recouvrement de créances, le 
recours et l’accompagnement de la FNA s’est avéré 
précieux tant pour les démarches administratives 
que juridiques.
Pour notre entreprise, l’action et le soutien de la 
FNA, en regroupant les divers opérateurs concernés 
dans ce dossier où des compétences particulières 
en droit français et néerlandais s’imposaient, 
apportent un poids supplémentaire dans le suivi 
de ce litige. »

Rapport d’activité 2021 / FÉDÉRATION DU NÉGOCE AGRICOLE



25

Rapport d’activité 2021 / FÉDÉRATION DU NÉGOCE AGRICOLE

Signature d’un nouveau partenariat
pour la couverture responsabilité civile  

L’année 2021 a également été marquée par la signature 
d’un nouveau partenariat entre la FNA et le Cabinet 
Diot-Grison Boiry représenté par Monsieur Jean-François 
Maurice. Ce partenariat consiste à proposer un contrat 
cadre travaillé et validé par la FNA dans le domaine 
de la couverture responsabilité civile. 
Durant de nombreuses années, nous avons travaillé 
en exclusivité avec la compagnie d’assurance GAN car 
ils étaient seuls compétents dans notre secteur d’acti-
vité. Ce nouveau partenariat témoigne de la montée 

Evolution réglementaire des entrepôts
couverts suite à l’incendie de Lubrizol   

L’incendie de Lubrizol survenu à Rouen le 26 septembre 
2019 et les explosions dévastatrices survenues sur le 
port de Beyrouth le 4 août 2020 ont fortement remis 
en cause la réglementation en vigueur autour de la 
gestion des risques industriels. 
Durant l’année 2021, la FNA, consciente de l’importance 
des évolutions apportées par la nouvelle réglementation 
liée aux entrepôts couverts (rubrique ICPE 1510) pour 
le secteur du négoce agricole, a animé un webinaire 
sur les démarches à entreprendre. Un service de 
hotline dédié a été mis en place pour accompagner 
les adhérents dans leur analyse de classement.   
Avec l’aide du groupe de travail dédié aux risques 
industriels (GTRI), des outils opérationnels ont été 
proposés : un guide méthodologique de classement 

en compétence d’autres compagnies sur nos activités, 
et de la volonté de travailler avec nos entreprises afin 
de proposer des contrats plus enrichis et avantageux. 
La FNA a négocié et étudié durant plusieurs mois ce 
contrat et nous avons tenu à y intégrer des conditions 
relatives au service proposé par le cabinet, aux négo-
ciants lors de la gestion des sinistres. 
La FNA a fait le choix de maintenir également le contrat 
cadre proposé par le GAN, partenaire historique. Ce 
contrat cadre a fait l’objet d’un toilettage au cours de 
cette année afin d’obtenir des conditions plus avan-
tageuses. 

en entrepôt couvert adapté au secteur du négoce 
agricole, un fichier permettant d’identifier le champ 
d’application des textes, des modèles de courriers etc…

SERGE TARDIN
Directeur QSHE RAGT
Plateau Central 

« Les outils et ressources documentaires proposés 
par la FNA nous ont permis d’animer en interne 
notre groupe de travail plus sereinement ; de 
faciliter l’établissement d’un rétroplanning à partir 
de la date limite. Détenir des informations préa-
lablement « digérées » et les modèles de courriers 
constituent pour nous un gain de temps et nous 
sécurise dans la mise en œuvre. » 
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Stockage des engrais à base de nitrate
d’ammonium à haut dosage   

A la suite des évènements survenus au Liban, la FNA est 
intervenue avec l’ensemble des organisations profes-
sionnelles de la filière pour sensibiliser les services de 
l’Etat aux spécificités de la filière fertilisants, rappeler 
le professionnalisme de l’ensemble des acteurs de la 
chaine logistique et affirmer la volonté de travailler 
de concert avec les services de l’Etat pour améliorer 
encore la gestion des risques tout en restant en phase 
avec les réalités opérationnelles et économiques de 
notre secteur. Une proposition combinant notamment 
un renforcement de la formation des salariés, l’élabo-
ration d’un guide de bonnes pratiques de stockage, et 
une collaboration accrue avec l’Administration dans le 
suivi des installations et la mise en place de mesures 
correctives a été faite fin d’année 2021. 

La commercialisation et l’utilisation des produits 
assimilés à des précurseurs d’explosifs    

Dans le cadre de l’application du nouveau règlement 
européen n°2019/1148 portant sur la commercialisa-
tion et l’utilisation des précurseurs d’explosifs - dont 
les engrais à base de nitrate d’ammonium, les acides 
nitriques et les peroxydes d’hydrogène relèvent - la 
FNA a organisé dès janvier 2021 deux webinaires afin 
de présenter les nouvelles règles applicables à compter 
de février 2021. Des outils concrets pour faciliter la 
mise en œuvre de cette réglementation (modèle de 
courriers, de note de services, modèle de déclaration 
client etc…) ont été proposés. En parallèle, des échanges 
entre les services de l’Etat et les représentants de la 
filière fertilisants se sont tenus tout au long de l’année 
pour les sensibiliser quant aux spécificités de la filière 
des fertilisants agricoles. 

MARIE-LAURENCE HAVARD
Responsable Qualité Sécurité
Environnement AGROSUD & AGRO XP 

CAMILLE POUCIN
Responsable Qualité
Environnement TERNOVEO

« Dans le cadre de tels sujets où nous devons être 
représentés, nous apprécions l’approche pragma-
tique de la FNA. Les négociations sont basées sur 
les retours terrain. Ce qui fait la force de la FNA, 
c’est de se baser et de se battre sur des données 
factuelles. »

« La FNA a apporté un réel accompagnement des 
adhérents sur ce sujet. Tous les documents proposés 
ont constitué un gain de temps pour nous. C’est 
efficace d’avoir des outils documentaires qui sont 
déjà préparés et qu’il ne reste plus qu’à adapter 
en interne. Le webinaire a été aussi une bonne 
source d’informations. De plus la FNA a su se 
rendre disponible pour répondre à nos questions. » 
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Les Equipements de Protection Individuelle au cœur des enjeux : Contrat de Solutions

Le projet ECOPHYTO « Campagne de prévention EPI » menée depuis deux ans s’est clôturé en juin 2021. Cette 
campagne dédiée à la promotion de ces équipements de protection nouvelle génération lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques a été l’occasion de fédérer l’ensemble des partenaires au Contrat de Solutions 
dont la FNA pour transmettre un message commun :

Ce n’est pas parce que le risque est invisible qu’il n’existe pas, alors protégez-vous, et avec les 
équipements adaptés.

De cette campagne ressort la mise en place d’une charte graphique commune présente sur les étiquettes 
des produits phytosanitaires afin d’orienter vers les EPI adaptés selon la phase de travail, d’un site web dédié, 
d’une campagne d’affichage, de brochures techniques, de supports adaptés aux spécificités des Outre-Mer, 
d’une web-série. Outils que se sont appropriés les entreprises de négoce afin de communiquer auprès de 
leurs clients agriculteurs. En février, plus de 12 000 affiches et brochures techniques ont été transmises par 
la FNA aux entreprises.  
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Le schéma de certification CSA-GTP désormais 
structuré en association pour renforcer sa 
solidité, son développement et sa visibilité 
en France et en Europe 
Le 2 juillet 2021, lors de l’Assemblée Générale constitu-
tive, la Fédération du Négoce Agricole (FNA), la Coopé-
ration Agricole Métiers du Grain (LCA) et le Synacomex, 
co-propriétaires du schéma de certification CSA-GTP 
ont pris la décision de se constituer en association. 
Ce nouvel essor donné au schéma de certification, 
garantissant la mise en œuvre effective des bonnes 
pratiques d’hygiène et de stockage par les organismes 
stockeurs sur l’ensemble du territoire, a notamment 
pour objectif d’assurer sa promotion et d’asseoir sa 
position de référence chez les opérateurs certifiés 
et vis-à-vis des autres schémas européens. Ceci se 
confirme par les accords de reconnaissance mutuelle 
dont la certification bénéficie désormais avec EFISC-
GTP, GMP+, OVOCOM-FCA, Qualimat Transport et le 
CNIEL pour son cahier des charges interprofessionnel 
pour des produits laitiers « issus d’animaux nourris 
sans OGM ». Le schéma de certification CSA-GTP est 
par ailleurs accepté par QS. 

Afin de poursuivre le développement du schéma de 
certification, une démarche d’accréditation a été enta-
mée en 2021 et se poursuivra en 2022. Celle-ci a pour 
vocation une fois de plus de renforcer sa légitimité en 
reconnaissant la compétence technique et organisa-
tionnelle des organismes certificateurs habilités, et par 
la même renforcera la valeur de la certification des 
organismes collecteurs certifiés que sont notamment 

les négociants agricoles. 
Enfin, afin de continuer à répondre toujours plus 
aux besoins des opérateurs certifiés sur le terrain, 
le schéma de certification a pour ambition d’élargir 
son périmètre en 2022, en développant notamment 
deux nouveaux chapitres dédiés aux allergènes et à la 
lutte contre la malveillance, et un plan de surveillance 
propre aux organismes stockeurs. 

L’association permet de renforcer la visibilité du schéma, 
par une signature unique, symbolisée par une marque 
déposée et son logo. 
L’Assemblée Générale constitutive a de plus permis 
l’élection des membres du bureau de l’association 
pour deux ans. La présidence revient ainsi à la FNA, 
représentée par Pascal Pusset, Directeur Qualité du 
groupe Armbruster, la mission de trésorier est affectée 
au Synacomex, représenté par Gilles Kindelberger, 
Directeur Général de Senalia et le secrétariat par La 
Coopération Agricole – Métiers du grain, représenté par 
Damien François, Directeur Général du Groupe Noriap. 

PASCAL PUSSET
Membre de la Commission
Qualité Filière et Président
de l’association CSA-GTP 

« La mise en place de l’Association CSA-GTP nous 
permettra d’être plus réactifs par rapport à la 
reconnaissance du référentiel à l‘international 
et par là-même d’avoir une meilleure visibilité 
notamment grâce à une marque incarnée par 
notre logo ».
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Calculateur en valeurs réelles GES : un outil 
qui offre de nouvelles opportunités de marché   

Depuis un an, la FNA met à disposition des négociants 
un outil permettant de calculer les émissions de gaz 
à effet de serre en valeurs réelles dans le cadre des 
produits destinés au marché des biocarburants. Cet 
outil fiable, s’adapte aux évolutions réglementaires 
et permet de valoriser et d’encourager les bonnes 
pratiques chez les clients agriculteurs. La transition 
de la Directive RED I vers la Directive RED II en juillet 
2021 a fait l’objet d’intenses négociations, auxquelles 
la FNA a pris part, auprès de la Commission Euro-
péenne. La FNA s’est en effet emparée du sujet pour 
que cette démarche reste pour les opérateurs une voie 
de progrès vers une stratégie bas carbone valorisable 
et simple à mettre en œuvre. De part ces actions, les 
actes délégués, correspondant à la révision du calcul 
des émissions dues à l’accumulation dans les sols 
grâce à une meilleure gestion agricole, sont encore à 
ce jour à l’étude afin d’être pleinement opérationnels 
lors de leur sortie.  

Stockage du carbone : un enjeu
stratégique pour le négoce    

Face au changement climatique, le stockage du carbone 
est de plus en plus évoqué comme une solution 
dans laquelle l’agriculture tient un rôle majeur. Une 
multitude d’informations sur le sujet apparait dans 
l’actualité scientifique. Dans ce contexte, la FNA s’est 
engagée à accompagner l’ensemble des négociants 
dans la compréhension et la clarification des démarches 
existantes à travers la réalisation de deux réunions en 
webinaire, rassemblant chacune près de 70 participants. 
La première, en mai, a permis de faire le lien avec la 
démarche du calcul en valeurs réelles déjà connue, de 
présenter les objectifs donnés par le ministère de la 
Transition Ecologique à travers la stratégie nationale 
bas carbone et de détailler les principales méthodes 
de certification existantes, dont le Label Bas Carbone. 
La seconde, en juin a permis de développer la mise en 
œuvre d’une démarche carbone au sein des entreprises 
de négoce depuis la certification jusqu’à la valorisation 
commerciale. 
Fort du succès de ces deux webinaires, la FNA a proposé 
aux entreprises souhaitant s’investir sur le sujet d’in-
tégrer un groupe de travail pilote dédié.

Ce groupe de travail, dont les premiers travaux enta-
més en 2021 se termineront en 2022, rassemble une 
vingtaine de membres expérimentés et souhaitant 
s’investir pleinement sur le sujet. Son principal objectif 
est de mener une réflexion sur la structuration de 
l’activité « carbone » dans les entreprises de négoce et 
de concrétiser la mise en œuvre d’une démarche bas 
carbone. Une restitution régulière des travaux est faite 
à l’ensemble des adhérents à travers différents canaux 
de diffusion (communiqué de presse, webinaires,…). 

LUC DUMESNIL
Directeur des
établissements DUMESNIL 

« Le calculateur en valeurs réelles GES de la FNA 
permet d’évaluer rapidement la capacité des exploi-
tants à accéder à une éventuelle valorisation de 
leurs pratiques et d’accéder ainsi à une meilleure 
rémunération des cultures. Il permet également 
de se rendre compte de la capacité des pratiques 
à participer au stockage de carbone. » 

NICOLAS KOENIG
Directeur général de
l’entreprise Gustave Muller 

« La mise en place d’un groupe de travail carbone 
nous permet de développer une expertise sur 
ce sujet émergent et complexe. L’objectif est de 
développer les compétences et les livrables permet-
tant d’accompagner les membres de la FNA qui 
s’interrogent sur la pertinence de s’engager dans 
une démarche bas carbone avec leurs clients et 
fournisseurs ». 
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Poursuite des travaux au sein du groupe
de travail dédié à l’agriculture biologique    

Le dynamisme des membres du groupe de travail dédié 
à l’agriculture biologique (AB) permet de mener des 
travaux concrets répondant aux besoins des négociants 
engagés ou souhaitant s’engager dans la filière AB.

Gestion des risques liés à la collecte    

2021 s’est caractérisée par une campagne agricole 
des plus atypiques mettant les négociants au défi 
sur de nombreux aspects. La volatilité a explosé avec 
des prix qui n’ont cessé de monter dès les moissons 
pour franchir des records sur la fin d’année. Les 
moissons ont été très longues et pour bon nombre 
d’entreprises, la moisson d’été et celle d’automne 
se sont jointes. Les grains ont été récoltés dans des 
conditions difficiles, nécessitant un important travail 
de séchage, de nettoyage, de tri et d’allotement qui 
constituent une partie du savoir-faire historiques du 
métier de négociant. Les défauts d’approvisionnement 
en gaz, pour alimenter les séchoirs particulièrement 
sollicités cette année, ont perturbé la campagne. La 
reprise économique post covid très forte a engendré 
des difficultés logistiques par manque de camions et 
de péniches disponibles malgré la mobilisation de la 
fédération au sein des différentes cellules de crises 
dédiées à la logistique. 
Suite au travail de refonte de la charte et du « guide de 
gestion du risque de prix » en 2020, la FNA a proposé 
des webinaires de présentation de ces outils et une 
synthèse comparée des logiciels de suivi des positions 
pour accompagner les entreprises dans la gestion des 
risques liés à l’activité de collecte des grains.
Dans ce contexte de forte volatilité, certains cocontrac-
tants ont tenté de se défaire de leurs obligations. La 

La publication d’un guide d’aides financières des orga-
nismes stockeurs AB a permis de recenser les aides 
financières à disposition des négociants au niveau 
nationale et régionale pour encourager cette filière 
conformément à la demande des consommateurs. 
La fin de l’année 2021 a enfin été marquée par le 
démarrage des travaux sur la question des mélanges 
de grains biologiques d’un point de vue technique et 
dans la mesure des proportions de chaque espèce.

FNA a rédigé une note d’information à ses adhérents, 
ainsi qu’une analyse contractuelle préventive, afin 
de gérer et résoudre les contentieux, tant sur le plan 
amiable que judiciaire. La majorité des contentieux ont 
ainsi pu être résolus à l’amiable permettant à toute la 
filière de ne pas pâtir de ces problématiques. 
La FNA a négocié avec les fournisseurs de gaz les 
dispositifs les plus adaptés pour indemniser les négo-
ciants impactés par les défauts d’approvisionnement 
et préserver les relations entre les acteurs.

CHRISTOPHE POURNIN
Responsable Qualité et Collecte
des Etablissements VILLEMONT André SA

MARTIN SUPLISSON
Co-dirigeant de
Suplisson SAS 

« Ce groupe de travail est enfin l’occasion d’échanger 
sur des pratiques nouvelles du métier du négoce 
et de partager des retours d’expérience sur des 
solutions efficaces requises par les spécificités de 
la filière AB (exemples : gestion de mélange des 
grains, stockage sans insecticide) ».

 « Le webinaire de présentation des outils de 
gestion du risque prix avec des applications très 
concrètes a été l’élément déclencheur pour revoir 
notre gestion du risque. Nous avons démarché et 
choisi un logiciel de suivi des positions. C’est un 
investissement désormais indispensable au regard 
des risques auxquels l’entreprise est exposée dans 
son activité de collecte et particulièrement dans 
un contexte de forte volatilité comme en 2021. » 
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Qualité sanitaire des grains    

La FNA s’est également mobilisée sur le projet d’abaissement des seuils des mycotoxines DON et T2/HT-2, 
alertant la Commission Européenne et la DGCCRF sur l’impact des baisses drastiques envisagées. 
En effet, les seuils actuellement proposés impacteraient les entreprises qui collectent, stockent et mettent 
en marché les céréales mais aussi l’ensemble de la filière en conduisant au déclassement d’une partie non 
négligeable de la production de blé tendre français lors des années au climat le plus problématique. Notre 
action vise ainsi à éviter une diminution de la disponibilité en blé tendre pour les industriels de l’alimentation 
humaine, d’autant que les mesures de gestion actuellement en place dans les entreprises et les seuils actuels 
permettent déjà d’assurer le suivi nécessaire. 
Enfin, le mémento campagne, une nouvelle fois diffusé cette année à la veille des moissons, reste le guide de 
référence sur les seuils sanitaires à respecter, les normes de commercialisation, la CRIV et les CVO.

Congrès technique FNA : zoom sur
le stockage sans insecticide    

En 2021, la FNA a organisé son premier congrès tech-

nique en marge du colloque de la FC2A. Consacré au 
stockage des grains sans insecticides, cet événement 
a réuni négociants et distributeurs de solutions, favo-
risant les échanges sur la combinaison de leviers et 
offrant une vision à 360° de l’ensemble des solutions 
alternatives aux insecticides chimiques déjà commer-
cialisées ou en développement. Organisé sous formes 
de 4 ateliers thématiques de 20 minutes chacun, 
le congrès a donné la part belle aux opérateurs du 
négoce qui ont témoigné sur leur expérience de mise 
en œuvre d’une solution dans leur entreprise. Un temps 
d’échange dédié avec les fournisseurs de solutions a 
permis à chacun de s’exprimer et se questionner sur 
l’utilisation concrète.

PAUL BOUSIN
Dirigeant des silos
du Touch

« Ce congrès a été un moment privilégié, avec des 
échanges ouverts sur une thématique d’actualité 
stratégique pour nos entreprises. La FNA a gran-
dement facilité la constitution de notre réseau et 
nous avons déjà pris des rendez-vous avec certains 
distributeurs. » 
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Egalim 2    

2021 a été une année marquée par la publication de la 
loi Egalim 2 (ou loi Besson Moreau) qui vise à protéger 
la rémunération des agriculteurs. Egalim 2 vient en 
prolongement de la loi Egalim 1 promulguée à l’issue 
des Etats Généraux de l’Alimentation en 2018. La FNA 
partage les objectifs visés, bien que les outils instaurés 
ne soient pas adaptés aux filières grains qui disposent 
déjà d’outils de sécurisation et de contractualisations 
éprouvés et reconnus (contractualisation écrite, 
marchés à terme, contrats-type, chambre arbitrale).  
Cette succession de lois n’est pas sans conséquence 
pour les métiers du négoce et de toute la filière grains 
en général. Assurer des prix rémunérateurs pour les 
producteurs est essentiel pour les négociants. C’est un 

RSE : La Responsabilité Sociétale des Entreprises     

En 2021, le groupe de travail RSE de la FNA a élaboré un outil d’autodiagnostic, qui permet d’interroger l’entre-
prise sur les actions RSE qu’elle a déjà déployées et sur la façon dont elles sont formalisées et communiquées 
aux parties prenantes qui l’entourent. L’outil sera adressé à l’ensemble des adhérents en 2022. Sa diffusion 
s’inscrira dans une réflexion stratégique, avec pour ambition de construire collectivement la contribution des 
entreprises du négoce aux piliers de la RSE et mieux valoriser les actions engagées au quotidien par chacun.

travail de longue haleine supportant mal l’instabilité 
règlementaire, notamment lorsqu’il s’agit des relations 
commerciales avec nos partenaires européens. 
Plusieurs exemptions ont été actées par décret afin de 
préserver les outils de sécurisations des filières grains, 
ou sont prévues de l’être. Il reste cependant plusieurs 
points à traiter à ce stade dont les impacts potentiels 
s’avéreraient majeurs pour le commerce et chaque 
maillon des filières. La FNA a été et reste fortement 
mobilisée auprès des interprofessions, Intercéréales, 
Terres Univia et des pouvoirs publics, pour préserver 
la sécurité des relations commerciales et trouver des 
pistes de sortie concrètes. Le rendez-vous est pris avec 
les négociants aux régionales 2022 pour poursuivre 
le dossier. 

AGNÈS HUE
DAF chez Bresson SAS 

 « L’outil d’autodiagnostic que nous avons travaillé 
en groupe de travail nous a permis d’initier une 
réflexion sur les actions prioritaires à engager 
au sein de l’entreprise. Nous avons priorisé le 
volet social - qui revêt une importance majeure 
pour nos structures en termes d’attractivité et de 
performance – et fait appel à une consultante 
pour nous accompagner et formaliser les pistes 
d’amélioration. » 
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Certificats d’Economie de Produits
Phytopharmaceutiques (CEPP)    

La mise en œuvre du dispositif des CEPP s’est pour-
suivie en 2021, pour la première fois dans une logique 
de démarche de progrès suite à la mise en œuvre du 
nouveau référentiel de certification pour l’activité de 
distribution de produits aux professionnels, texte qui 
avait suscité de nombreux échanges en 2020. Cette 

Le second semestre 2021 a été l’occasion d’aborder 
la question de la pérennisation du dispositif des CEPP 
prévue par l’ordonnance dite « Séparation conseil/vente 
». La FNA a pris part aux échanges afin de promouvoir 
le pragmatisme dans la fixation des nouvelles obliga-
tions. Le but étant d’avoir des objectifs atteignables 
malgré l’intégration des produits utilisés en traitement 
de semences au calcul et de ne pas décourager les 
entreprises de négoce déjà très impliquées mais dont 
la majorité n’atteignent pas leurs obligations faute de 
fiches CEPP disponibles dans leurs secteurs d’activité. 
Plusieurs questions restent cependant posées à ce 
jour, quant aux modalités de calcul de ces nouvelles 
obligations pour les périodes 2022/2023. La FNA a 
également plaidé pour que la période des ventes servant 
au calcul des obligations soit la plus rapprochée de 
celle de l’obligation, afin de limiter l’impact des retraits 
de solutions chimiques sur le calcul des obligations. 

démarche de progrès se matérialise par la mise en 
œuvre d’un diagnostic des fiches applicables (solutions 
alternatives) d’un plan stratégique pour les promou-
voir auprès des clients agriculteurs, un modèle a été 
proposé afin que chaque entreprise puisse concrétiser 
la mise en œuvre efficacement. 2 webinaires sur le 
sujet en début d’année ont rassemblé plus de cent 
entreprises démontrant, s’il le fallait, l’engagement du 
négoce dans la Transition Agroécologique lorsqu’elle 
est applicable sur le terrain. De concert, la FNA a mis 
à disposition des tutoriels pour faciliter la déclaration 
des CEPP et l’utilisation des modèles. La démarche 
globale de progrès est également entretenue par 
les incubateurs régionaux de fiches actions CEPP qui 
fédèrent les entreprises autour de projets de fiches 
portés collectivement.   

GUILLAUME THIBAUDEAU
Animateur technique
et service de la société SCPA 

« Le travail de la FNA m’a permis de gagner beau-
coup de temps grâce aux modèles élaborés qui 
sont très utiles. Ce sont surtout les échanges en 
groupe avec les autres membres, ça nous a permis 
d’approfondir la réflexion sur la démarche de 
promotion des CEPP. »
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Incubateurs régionaux de fiches CEPP    

2021 est l’année de tenue des réunions de lancement 
des incubateurs régionaux de fiches CEPP. En étroite 
collaboration entre les équipes du bureau parisien et 
les délégués en région, une première série de réunions 
réunissant une cinquantaine d’entreprises ont permis 
de sélectionner quelques projets de fiches pilote pour 
initier ou poursuivre les travaux. Toutes les entreprises 
adhérentes à la FNA sont les bienvenues dans ces 
groupes dont la vocation est de mettre en commun 
les travaux, afin que soit réalisable à plusieurs ce qui 
ne l’est pas individuellement, par chaque entreprise 
en termes de démarche de dépôt de fiche. Plusieurs 
entreprises participant aux incubateurs ont apporté 
des données au projet de fiche permettant de valo-
riser la « diversification des assolements », ce qui a 
permis, 4 ans après avoir initié les travaux et grâce 

Séparation Conseil / Vente    

Un accompagnement important a été mis en œuvre 
tout au long d’une année difficile et marquée de fortes 
incertitudes dues à ce changement majeur pour les 
entreprises de négoce agricole. Cette réforme majeure 
régie par des textes publiés deux mois avant son entrée 
en vigueur a pourtant dû être appliquée sans aucun 
délai accordé malgré les demandes répétées de la 
FNA. Dans ce contexte, l’ensemble de l’équipe FNA s’est 
fortement mobilisée pour apporter un support efficace 
et concret tout au long de la période. Des modèles de 
document ont été élaborés afin de tenir compte des 
exigences juridiques de la réforme tout en conservant 
une réalité de terrain, étude d’indépendance, modèles 
d’attestations, modèles pour répondre à chacun des 
points de la certification, etc. 
Ces modèles et les démarches à réaliser ont été expli-
quées à travers de nombreux webinaires rassemblant 
des centaines de collaborateurs, ceux-ci relayés par des 
informations délivrées et explicitées par les équipes 
régionales et celles du bureau parisien. Dans le même 
temps, les entreprises bénéficiant d’un régime aménagé 
en Outremer et les microentreprises ont été épaulées 

aux nombreux échanges entre INRAE et la FNA, de voir 
cette fiche validée par la commission d’évaluation des 
fiches CEPP, et bientôt publiée par arrêté. 
De nombreuses travaux sont en cours que ce soit par les 
membres ou par des fournisseurs agissant de concert 
avec les membres des incubateurs, par exemple sur le 
stockage des grains, les biostimulants, des méthodes 
de diagnostic à la parcelle, les démarches de filière 
telles que la Haute Valeur Environnementale, etc... Ils 
se poursuivront en 2022 et de nouveaux projets de 
fiches émargeront sans doute de la saison 2022 des 
réunions des incubateurs. Un atelier de rédaction de 
fiches CEPP sur l’accompagnement des agriculteurs 
dans des démarches de type Certification Environ-
nementale réalisé par les négociants a également eu 
lieu en fin d’année. 

au moyen de réunions spécifiques. Pour tous, a été mis 
en place une séance mensuelle de question/réponse 
dédiée avec au total 300 participants passés sur l’année.   
Compte tenu des délais, bon nombre de questions et 
de procédures restaient imprécisées lors de la mise 
en œuvre, par exemple, les modalités d’audit ou non 
des microentreprises, le contenu des attestations et 
autres analyses d’indépendance, les modalités d’au-
dit plus globalement, etc. La FNA a collaboré avec 
les organismes certificateurs, les représentants des 

NICOLAS CHARPENTIER
Dirigeant Charpentier SA 

« Je tiens à mettre en avant un investissement 
acharné et colossal de la part de la fédération sur 
le sujet, des mises à jour en temps réel pour les 
adhérents et un volume d’échange important avec 
les autorités pour faire remonter et comprendre 
les problématiques de terrain. »
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Recours au conseil d’état    

L’année 2021 est également marquée par le recours 
contentieux devant le Conseil d’Etat. Ce recours déposé 
depuis octobre 2020 visait à réclamer un report de 
l’entrée en vigueur de la séparation du conseil et de la 
vente et enjoindre le gouvernement à publier les textes 
d’application dans les plus brefs délais. Bien que les 
textes d’application soient d’ores et déjà publiés et que 
la réforme soit déjà en vigueur, il n’en reste pas moins 
que ce recours est toujours valable et donnera lieu à 
une décision du Conseil d’état dans les prochains mois. 
Le Conseil d’Etat se situera au moment du dépôt du 
recours afin de juger le bien fondé des faits reprochés 
au Ministère. D’ailleurs au mois de décembre dernier, 
le Ministère a déposé un mémoire en réponse afin 
d’asseoir sa défense. Maître Haas, notre mandant 
dans cette affaire déposera dans les prochains jours 
notre mémoire en réplique. 

depuis le 1er janvier 2022. Ce privilège très peu connu 
en dehors du secteur agricole, permet au vendeur 
d’agrofournitures de bénéficier d’un droit de préférence 
sur le paiement de la récolte de l’agriculteur dans le 
cadre de l’ouverture d’une procédure collective. Ainsi, 
pour actionner ce privilège, il suffit de l’opposer lors de 
la déclaration de créance faite au mandataire judiciaire. 
Suite à la publication de ce projet de réforme, la FNA 
s’est mobilisée afin de contester cette suppression. 
Nous avons dans un premier adressé nos observations 
au ministère de la Justice, et dans un second temps, 
nous avons sollicité un rendez-vous officiel auprès 
du cabinet du garde des sceaux. Lors de ce rendez-
vous, nous avons défendu la nécessité de réintégrer 
ce privilège, tant pour les négociants que pour les 
agriculteurs. En effet, celui-ci permet avant tout aux 
négociants de continuer à soutenir un agriculteur qui 
rencontrerait des difficultés financières et ainsi dans 
le même temps, sauver l’exploitation agricole.  La 
réponse officielle du cabinet se fait attendre mais la 
FNA continue son action pour la réintégration de ce 
privilège en 2022.

Privilège du vendeur d’engrais 

Le projet de réforme du droit des sûretés publié en 
janvier 2021 par le ministère de la Justice prévoit la 
suppression de notre privilège du vendeur d’engrais 

commissaires aux compte, l’administration afin que 
les informations et documents nécessaires soient 
disponibles dans les délais impartis. 
Malgré de multiples échanges avec l’administration, de 
nombreuses incohérences persistent sur l’application 
de cette réforme à marche forcée. Les modalités de 
son articulation avec les autres axes du plan Ecophyto 

restent incertains et le concours des entreprises aux 
objectifs globaux du plan, comme leur développement 
stratégique seront pénalisés si une telle situation devait 
se poursuivre en 2022.

VINCENT RAYNAUD
Responsable Qualité et
Informatique du Groupe Isidore 

« Vous nous avez bien aidé à anticiper sur le volet 
étude d’indépendance et diagnostic CEPP surtout, 
ça nous a permis d’envisager plus sereinement ces 
points notamment. »
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Haute Valeur Environnementale     

L’essor de la Certification Environnementale se poursuit 
en 2021 avec de plus en plus d’exploitations certifiées 
sur le territoire et une croissance y compris en grandes 
cultures. Les travaux se poursuivent en Commission 
Nationale de la Certification Environnementale, de 
laquelle la FNA est membre, pour consolider la certifica-
tion, mettre à jour les références d’outils et démarches 
inscrites au plan de contrôle, revoir certaines modalités 
de calcul, etc. De nombreux négociants prennent part 
à cet essor allant jusqu’à faire reconnaître leur cahier 
des charges équivalent au niveau 2 de la certification 
environnementale. A noter que la HVE sera l’un des 
moyens d’accès aux fameux Ecorégimes dans le cadre 
de la PAC selon le retour de la commission européenne 
sur le Plan Stratégique National, une poursuite des 
travaux en lien avec ce point s’annonce dès le premier 
trimestre 2022 du côté de la FNA. 

FRÉDÉRIC GAUDIN
Directeur Général du
Groupe GN Solutions

« Dans le groupe GN Solutions, le travail autour de 
la valorisation en filière tient une place importante 
dans la stratégique de l’entreprise. 
Dès le départ, depuis les réunions de présentation 
de la charte GBDS avec les agriculteurs et jusqu’en 
cession de la Commission de la Certification 
Environnementale, nous avons pu compter sur le 
soutien de l’équipe FNA qui nous a aidé dans nos 
démarches. La reconnaissance de la charte a été 
actée le 6 décembre 2021 après 18 mois d’efforts, 
merci à l’équipe. »

Réseau DEPHY
En 2021, le collectif d’agriculteurs constituant le réseau DEPHY NNE a permis la production d’une «fiche pratiques 
remarquables» à propos du désherbage mécanique du lin textile. Mis en place par Négoce Nord-Est en 2018, 
ce collectif a pris fin au 31 décembre 2021.
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