Communiqué de presse
Jeudi 2 juillet 2020

ÉTUDE RÉGIONALE
Grand Est : penser local avec les céréales !
Une étude Passion Céréales montre un bon équilibre
entre la part des céréales de la région Grand Est
utilisées localement et le volume de grains exporté.
Cette étude met également en avant un vivier
important d’emplois directs et indirects pour la région.

LA RÉGION GRAND EST : UN BASSIN DE PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MAJEUR
1ère région céréalière française, le Grand Est consacre près de 1.4 million d’hectares à la culture du blé tendre,
de l’orge, et du maïs. Les céréales couvrent 35 % du territoire régional et sont cultivées localement par près de
24 000 exploitations. Les cultures sous chartes spécifiques (blé CRC, cahiers des charges labellisés, exploitations
certifiées Haute Valeur Environnementale…) augmentent sensiblement, ainsi que les céréales en agriculture
biologique dont les surfaces ont augmenté de 13 % régionalement entre 2011 et 2017.

50% DES CÉRÉALES TRANSFORMEES LOCALEMENT
Selon une étude récente du cabinet CMI pour Passion Céréales, 50 % des céréales cultivées en Grand Est restent sur le
territoire pour un usage de proximité : le blé tendre, le maïs, ou l’orge sont utilisés par les nombreux sites artisanaux
et industriels de la région – meuniers, malteurs, amidonniers, maïseries, biocarburants et entreprises de fabrication
d’aliments pour animaux d’élevage. Une partie des céréales est également autoconsommée par les éleveurs de
la région. Les 50 % restant permettent à la région d’exporter et pèsent dans la balance commerciale régionale :
12 % de ces grains sont transformés dans d’autres régions françaises, et 88 % sont envoyés à l’international, grâce
notamment au développement du transport fluvial (Moselle, Seine, Rhin) et à la position géographique stratégique
de la région.
« Un tel équilibre dans les usages de nos céréales est à saluer. L’implication des agriculteurs dans une agriculture
toujours plus vertueuse et les investissements dans nos outils de transformation, nous font gagner en compétitivité
sur tous les plans » explique Christian Schneider, Délégué Régional Passion Céréales.

DE L’EMPLOI QUALIFIÉ ET DURABLE
Selon la même étude, la filière céréalière locale représenterait près de 51 800 emplois directs, pour une valeur ajoutée
estimée à 2.2 milliards d’euros. 44 % de ces emplois concernent les fermes céréalières, 31 % pour la boulangerie
artisanale, suivis de 6.8 % pour la collecte de grains et 6.2 % pour la boulangerie industrielle. Les autres emplois se
répartissant entre la malterie, l’amidonnerie, la brasserie, les fabricants d’aliments pour animaux, l’éthanolerie, la
biscuiterie et la production de pâtes alimentaires.
Sources : Agence bio, Agreste, cabinet CMI (entretiens et estimations), Douanes françaises, FranceAgriMer, INSEE, opérateurs portuaires

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue
et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole,
du monde scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société
durable. Elle a pour mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont
issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.
Pour plus d’informations
www.passioncereales.fr et suivez-nous sur Twitter @passioncereales
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