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Fédération du Commerce et de la Distribution

Etats Généraux de l’Alimentation
Les Etats Généraux de l’Alimentation ont été ouverts par le Premier Ministre jeudi 
dernier à Bercy. Une première journée a posé le cadre des travaux qui se tiendront 
sous forme d’ateliers à partir de fin août sur quatre mois environ.

Les deux thématiques principales :

- Les rapports production/transformation/distribution notamment s’agissant des 
relations commerciales

- Questions environnementales/qualité de l’alimentation.. etc.

La FCD et les enseignes seront présentes à ces travaux. Une déclinaison régionale est prévue avec une rencontre présidée 
par le Préfet de région le 6 septembre de 14h à 17h en préfecture de région à Lyon.

Le Préfet de région a souhaité organiser une rencontre unique sur le thème central de la création et la répartition de la valeur 
pour une meilleure rémunération des agriculteurs.

Les débats seront concentrés sur les questions de réglementation en matière d’organisation de producteurs et de relation entre 
les acteurs, de démarches qualité, et enfin d’export et la RHF comme opportunités..

Ouvertures dominicales 2018
Dans le cadre des 12 dimanches d’ouverture par an (maximum) , certaines communes consultent 
la fédération du commerce régionale. Je ne manquerai pas de prendre votre attache afin que vous 
puissiez me donner les suggestions qui me permettront de donner une réponse aux maires en votre 
nom. La première ville a nous avoir consulté est celle de Saint-Etienne, qui propose les dates suivantes :

Auvergne-Rhône-Alpes

Lettre aux adhérents

Projet d’autoroute A45
L’ensemble du monde économique régional s’est fédéré pour 
soutenir le projet d’autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne aux 
côtés des dirigeants du MEDEF, de la CCIR, etc… Jacques Morize 
(Auchan) représentait la FCD Auvergne – Rhone-Alpes.

Informations d’intérêt général
A toutes fins utiles, je vous rappelle que je suis preneur de toute information d’intérêt 
général pour notre secteur d’activité (formation, urbanisme, etc.) afin de les diffuser.  
Vous pouvez les adresser directement par mail à vdarzynska@groupe-casino.fr

Merci de bien vouloir rediffuser cette lettre auprès de vos directeurs de magasin, 
adhérents, franchisés, responsables de développement, cadres en région etc.

-       Le 14 janvier 2018

-       Le 21 janvier 2018

-       Le 1er juillet 2018

-       Le 8 juillet 2018

-       Le 2 ou 9  septembre 2018

-       Le 14 octobre 2018

-       Le 25 novembre 2018

-       Le 2 décembre 2018

-       Le 9 décembre 2018

-       Le 16 décembre 2018

-       Le 23 décembre 2018

-       Le 30 décembre 2018

Merci par avance pour votre retour. Je vous rappelle que pour les commerces dont la surface de 
vente excède 400m2, les jours fériés travaillés devront être déduits des 12 dimanches autorisés et ne 
pourront excéder le nombre de trois jours fériés.


