Avis voté en plénière du 29 février 2012

Gagner la bataille de l’exportation avec les
PME
Déclaration du groupe de l’agriculture

Le groupe de l’agriculture a porté un très grand intérêt aux travaux qui nous ont
permis d’élaborer cet avis et qui concernent au plus près notre secteur et les très
nombreuses PME et TPE qui le composent. Aujourd’hui, l’agriculture française, avec son
agro-alimentaire et son agrofourniture, compte plus de trois millions d’emplois ; de plus,
le secteur dégage un solde positif, pour le commerce extérieur, de 11,5 milliards d’euros
en 2011. Tout cela nous le devons à notre réseau d’entreprises dynamiques, innovantes,
fortes d’un savoir-faire, présentes sur l’ensemble du territoire et non délocalisables. Le
président Delevoye, accompagné du groupe de l’agriculture et de certains membres du
Bureau, a pu le constater très concrètement lors de la visite du salon de l’agriculture que
nous avons effectuée ce matin.
Malgré les succès dont nous pouvons être fiers, nous sommes conscients que nous
pouvons mieux faire. Nous pourrions mieux faire en mettant tout en œuvre pour
changer les esprits et insuffler dans chaque PME une véritable audace à l’export ; en
finançant temporairement l’embauche de salariés dédiés à l’exportation ; en soutenant
une véritable politique de promotion.
Nous pourrions mieux faire, le ministre chargé du commerce extérieur nous l’a dit
lors de son audition, en améliorant la gouvernance et le fonctionnement des structures
françaises de soutien à l’export. Dans le secteur agro-alimentaire, il faut notamment
renforcer les relations entre les différentes organisations pour les rendre plus efficaces
et plus compétentes dans toutes les régions du monde. Et cette coordination doit être
pensée aux niveaux national et local.
Je terminerai par un exemple qui vous semblera anecdotique et qui est pourtant
très significatif. Lorsque vous parcourez les allées des foires et salons internationaux, il
est frappant de constater à quel point l’offre française est éparpillée alors que nos
concurrents les plus sérieux savent se regrouper sous une seule bannière. C’est très
révélateur de notre état d’esprit qu’il nous faut absolument changer.
Le groupe de l’agriculture a voté en faveur de l’avis.

1

Conseil Economique Social et Environnemental

