Association des Fabricants de Compléments
et fournisseurs d’Additifs et ingrédients fonctionnels
pour l’alimentation animale

Discours de clôture
de Michel LAYUS
Président de l’AFCA-CIAL

L’AFCA-CIAL représente les fabricants français de compléments (firmes services / prémélanges d’additifs, aliments minéraux, aliments diététiques,
aliments liquides et autres aliments spécialisés) ainsi que les fournisseurs d’additifs et d’ingrédients fonctionnels pour l’alimentation animale.
L’association regroupe plus de 130 groupes et entreprises adhérents, membres actifs au sein des Collèges « Compléments » et
« Additifs et ingrédients fonctionnels » ainsi que membres associés, partenaires du secteur de la nutrition animale.

41 bis, boulevard de La Tour-Maubourg – 75007 PARIS – Tél : +33 (0)1 47 53 64 00 – Fax : +33 (0)1 47 53 00 92
Internet : www.afca-cial.org – E-mail : contact@afca-cial.org

Paris, le 8 juin 2018

Chers Amis, Chers Collègues,

Pour conclure cette assemblée, quelques mots en forme de remerciements
qui me permettront de revenir sur nos trois axes de travail principaux :
Le premier axe et premier remerciement : la sécurité sanitaire des aliments,
illustrée pendant cette assemblée, au travers du dynamisme et de la passion de
Céline RAVEL pour OQUALIM, qui symbolise outre la sécurité sanitaire, quelque chose
qui est essentiel pour nos professions et pour l’AFCA en particulier compte-tenu de
nos moyens limités c’est « le travailler ensemble ». Nous avons beaucoup progressé
dans la collaboration entre syndicats, entre organisations, et je tiens à remercier
chaleureusement, le syndicat de la Vitellerie, le SNIA et Coop de France Nutrition
Animale, présidents et dirigeants, de leur présence avec nous aujourd’hui. C’est
extrêmement important, seul on ne fait rien !
Travailler ensemble pour converger mais aussi en acceptant nos divergences, c’est
notre quotidien. Il ne faut pas perdre de vue que nous représentons des métiers qui
ont leurs intérêts propres. Ce respect des divergences, c’est de prendre le temps de
l’alignement minimal. OQUALIM est l’illustration parfaite de ce cheminement pour un
résultat formidable en termes d’outil de maitrise de la qualité sanitaire des aliments
pour nos filières.
Nous avons une chance incroyable en France, la profession disposant d’une
vingtaine d’associations reconnues et actrices dans l’alimentation animale, avec un
savoir-faire extraordinaire ; parfois cette diversité n’est pas une force mais un
fardeau parce que l’on a tendance à penser que notre concurrent est dans la
région d’à côté alors que la vérité c’est que l’on va manger en France en 2018 45%
de poulets importés. Il nous absolument nous fédérer sous des bannières du type
d’OQUALIM pour faire exister nos filières françaises.
Deuxième axe et deuxième remerciement : nutrition santé et bien-être. Merci
à l’ANSES et à la DGCCRF de leur présence aujourd’hui, je ne sur-interprète pas
cette présence, bien sûr mais elle me permet de souligner le chemin parcouru, dans
un dialogue exigeant, sur plusieurs années, sur la nutrition santé. Ce dialogue a
contribué à plusieurs avis de l’ANSES, notamment celui sur les dossiers de preuves
étayant les allégations, qui est un véritable virage pour notre profession. Nous
souhaiterions un même processus de dialogue pour pérenniser l’usage d’un
maximum de plantes et d’extraits de plantes. Nous avons absolument besoin de nos
autorités pour nous appuyer au niveau de l’Union Européenne ; nous avons face à
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nous des pays ou des zones qui sont parfaitement organisés, Industriels et
Administrations collaborant totalement. Il faudra maintenant porter les travaux de
l’ANSES au niveau européen ; il y a une vraie volonté de l’AFCA-CIAL sur ce sujet.
Troisième axe : la durabilité et troisième remerciement aux professionnels pour
leur savoir-faire. Il n’y a pas besoin d’inventer du savoir-faire en matière de durabilité,
la question c’est le faire-savoir ; DURALIM initiative basée sur des axes de
communication, est le bon positionnement. Le savoir-faire nous l’avons, je ne
prendrai qu’un seul exemple : les phytases. Le phosphate est une denrée rare ; les
phytases, ces enzymes qui permettent aux monogastriques de valoriser le phosphore
des végétaux, sont une des innovations les plus marquantes des 20 dernières années
en nutrition animale. Nous avons mis plus de 10 ans à convaincre les filières, c’est
aujourd’hui une évidence. Quand on parle de durabilité… On nourrit aujourd’hui des
porcs charcutiers sans apports de phosphate, ce qui était inconcevable il y a 25 ans.
C’est une véritable contribution de nos métiers, et ce n’est qu’une parmi d’autres ;
on est vraiment dans le domaine du faire-savoir parce que le savoir-faire, la nutrition
animale l’a. Les adhérents de l’AFCA-CIAL parce qu’ils sont détenteurs d’actifs,
promoteurs de solutions de formulation, ont un rôle majeur de diffusion de produits et
de services durables dans les filières, c’est quelque chose d’extrêmement important.
De nouveau un remerciement aux adhérents ; plus de 400 jours consacrés à
l’AFCA-CIAL en 2017 par les professionnels, c’est considérable en termes
d’engagement ! C’est la clef de l’efficacité dans nos actions. C’est un don, mais les
professionnels qui s’impliquent à l’AFCA-CIAL y reçoivent aussi beaucoup,
grandissent au contact de leurs pairs, c’est un schéma, gagnant-gagnant. Je voulais
absolument à titre personnel, remercier le Bureau et le Conseil pour leur implication ;
nous travaillons ensemble dans un climat de confiance et de convivialité, qui fait
que nous n’hésitons pas à nous lever à 5h du matin pour venir à Paris, pour
beaucoup d’entre-nous au moins une fois par semaine pour des questions
interprofessionnelles.
Evidemment, je ne peux pas conclure sans avoir une pensée pour François
Guibert. J’ai également une pensée profonde pour notre équipe de salariées,
Géraldine CHANU et Claire LAURENT, parce qu’elles ne sont pas là depuis
longtemps, qu’elles sont extrêmement engagées, qu’elles ont un talent énorme,
qu’elles ont parfaitement adhéré à nos valeurs, et que sans elles il ne se passerait
rien ; je voudrais qu’elles se lèvent et que nous les applaudissions !

Merci.
Michel LAYUS
Le 8 juin 2018
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