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UNE FILIÈRE QUI S’ORGANISE 
FACE À LA DÉRÉGULATION 
DU MARCHÉ MONDIAL DU BLÉ
Spéculation, rumeur, 
mondialisation : la très forte 
volatilité des cours des céréales

Depuis	 quelques	 années,	 les	 différentes	 filières	
agricoles (et notamment les céréales) sont 
soumises à une très forte volatilité des cours 
avec	des	fluctuations	importantes	et	surtout	très	
rapides. 

Le prix du blé est aujourd’hui dépendant des 
stocks mondiaux, des conditions climatiques 
des autres pays, des rumeurs et des spéculations 
financières.	 Ces	 fluctuations	 peuvent	 créer	 des	
famines dans les pays qui n’ont plus les moyens 
d’acheter du blé, lequel constitue souvent 
l’essentiel de leur alimentation.

Cette extrême volatilité entraîne une véritable 
insécurité tant au niveau de la rentabilité des 
exploitations agricoles (et des coopératives) qu’au 
niveau des industriels de la transformation qui 
doivent	maîtriser	l’inflation	de	leurs	achats.

L’industrie agroalimentaire et les 
agriculteurs : une image contrastée 
et ambivalente

Si	les	agriculteurs	bénéficient	encore	d’une	bonne	
image auprès des consommateurs, les efforts 
qu’ils déploient pour améliorer leur production 
dans le respect de l’environnement ne sont pas 
toujours reconnus.

Les industries agroalimentaires, de leur côté, 
souffrent	 d’un	 déficit	 d’image	 dû	 à	 des	 crises	
sanitaires à répétition véhiculées largement dans 
les médias et d’un productivisme outrancier au 
détriment de la qualité.

Des efforts sont donc indispensables pour 
revaloriser le travail de la profession en 
particulier sur le terrain de l’information : les 
industriels ont besoin de mieux connaître les 
actions innovantes menées par les producteurs 
pour les valoriser auprès des consommateurs.

Les nouvelles attentes du 
consommateur

Parallèlement, les consommateurs apparaissent 
aujourd’hui de plus en plus réceptifs à d’autres 
critères « sociaux », moins pragmatiques que la 
qualité intrinsèque et le prix, tels que :

- l’origine « locale » des produits 
- le commerce équitable (partage de la valeur 
ajoutée)
- le respect d’une certaine éthique « sociale » et 
« environnementale »

L’engagement de la coopérative 
CAVAC pour un nouveau partage des 
valeurs

CAVAC est une coopérative agricole où chaque 
agriculteur adhérent prend part aux décisions. 
Partage, solidarité, durabilité, le modèle 
coopératif est avant tout un état d’esprit, une 
vision différente de l’économie.

Implantée en Vendée et Deux-Sèvres, CAVAC s’est 
donné pour vocation de pérenniser une agriculture 
régionale dynamique et performante. Et ce, en 
garantissant à ses agriculteurs adhérents des 
débouchés à la fois durables et rémunérateurs. 
La coopérative est également engagée dans une 
démarche active de développement durable. Elle 
veut en faire un vecteur de sa croissance et un 
moteur de l’innovation au service de nouvelles 
valeurs.

Forte de son savoir-faire et consciente des 
problématiques du marché des céréales, la 
coopérative a décidé de travailler sur une 
nouvelle	filière	«	céréales	»	appelée	BLÉ AGRI-
ETHIQUE	FRANCE	et	gérée	par	l’une	des	filiales	
CAVAC, AGRI-ETHIQUE FRANCE.

Cette démarche est un réel projet d’innovation 
dans lequel chaque maillon de la chaîne 
(producteurs, coopératives, meuniers,  industriels 
et boulangers) s’engage sur une qualité produit, 
un volume, un prix et une durée contractuelle, 
tout en respectant des pratiques « vertueuses » 
pour l’environnement.

NISE 
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LE PACTE
BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE

Ni	 un	 label,	 ni	 une	 certification,	 le	 pacte	 BLÉ 
AGRI-ÉTHIQUE FRANCE traduit l’engagement 
moral	 de	 tous	 les	 acteurs	 d’une	 filière.	 De	
l’agriculteur au consommateur, en passant par le 
meunier, l’industriel, le boulanger, chacun peut 
participer à cette action citoyenne.

Le pacte BLÉ AGRI-ÉTHIQUE repose sur des 
engagements réciproques et équitables entre les 
différents	acteurs	de	 la	filière	blé.	 Son	but	est	
de faire en sorte que chacun y gagne et fasse 
profiter	le	consommateur	de	productions	cultivées	
localement et dans le souci du développement 
durable.

Selon Ludovic Brindejonc, Directeur Général 
d’AGRI-ETHIQUE FRANCE : « le consommateur qui 
achète un produit à base de BLÉ AGRI -ETHIQUE 
contribue à préserver les emplois locaux, garantit 
à des agriculteurs français un revenu leur 
permettant d’investir avec une vision à long 
terme, et agit en faveur de l’environnement ».

Un pacte qui repose sur 
3 engagements fondamentaux

•	Engagements	économiques	pour	garantir 
le revenu des agriculteurs
En tout premier lieu, le pacte AGRI-ÉTHIQUE s’est 
porté sur le blé, LA valeur nourricière la plus 
symbolique,	afin	de	pérenniser	sa	production	en	
France de manière durable. 

Ainsi, au coeur de la démarche BLÉ AGRI-
ÉTHIQUE,	 il	 y	 a	 la	 fixation	 d’un	 prix	 du	 blé	
sécurisé	 pendant	 3	 ans.	 Grâce	 à	 ce	 prix	 fixe,	
AGRI-ÉTHIQUE s’affranchit des effets de la 
spéculation	 financière	 en	 assurant	 visibilité,	
sécurité et sérénité pour l’agriculteur comme 
pour l’acheteur.

•	Engagements	sociaux	pour	préserver 
l’emploi local
La volonté de maintenir les emplois et le tissu 
rural local sur notre territoire a aussi motivé 
la création du Pacte BLÉ AGRI-ÉTHIQUE. La 
sécurisation du prix du blé entre tous les maillons 
«	 locaux	 »	 de	 la	 filière	 leur	 apporte	 plus	 de	
sérénité	 et	 de	 confiance	 pour	 investir	 dans	 la	
durée et créer directement ou indirectement de 
nouveaux emplois.

• Engagements environnementaux pour 
respecter la qualité environnementale
Enfin,	parce	que	la	production	du	blé	représente	
80% de l’impact environnemental d’un produit à 
base de farine, chaque agriculteur signataire du 
pacte BLÉ AGRI-ÉTHIQUE s’engage à mener, au 
minimum, une action innovante permettant un 
gain environnemental sur l’eau, l’air et/ou le sol.

Quelques exemples : enrichissement du sol 
en bactéries pour limiter l’apport d’azotes, 
installation d’indicateurs de vie biologique des 
sols (par exemple la présence de vers de terre) 
pour mesurer l’impact du non-labour, équilibrer 
l‘écosystème et maintenir la fertilité des sols, 
apport nutritionnel complémentaire aux abeilles 
avant l’hiver, pendant la période de pénurie, 
mise en place de couverts végétaux entre deux 
cultures,…

Par l’innovation et l’action collective à grande 
échelle,	 la	 filière	 BLÉ AGRI-ÉTHIQUE entend 
rester productive, en limitant de manière 
significative	son	impact	sur	l’environnement.

Ludovic Brindejonc 
Directeur Général AGRI-ETHIQUE FRANCE
« La démarche BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE 
est née d’une volonté de donner une nouvelle 
dynamique	à	nos	filières.	Outre	l’aspect	technique	
et sanitaire que nous maîtrisons, nous avons 
souhaité apporter une dimension RSE à nos 
filières.

Pour l’agriculteur, c’est l’assurance d’avoir 
une visibilité de son prix de vente sur 3 
ans, diminuer son stress et de mettre en 
valeur les actions permettant un gain 
environnemental. Cette démarche a du sens, 
il ne faut pas oublier qu’il est lui aussi père 
de famille, consommateur,… »
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Des contrats de partenariat et de 
filière

Véritable socle de ce cette démarche reliant 
les différentes parties prenantes - coopérative/
meunier ou coopérative/meunier/industriel - la 
filiale	de	CAVAC,	AGRI-ETHIQUE	FRANCE,	a	mis	
en	 place	 des	 contrats	 dits	 «filière»	 triennaux		
destinés à lier les différents acteurs de la 
filière	entre	eux	et	à	leur	apporter	les	garanties	
de la bonne mise en oeuvre des 3 engagements 
fondamentaux.

Chacune des sociétés s’engage à participer à la 
Filière AGRI-ÉTHIQUE aux termes de deux contrats 
cadre de partenariat qu’elles ont respectivement 
souscrits auprès de la société AGRI-ÉTHIQUE.

Philippe Planchot
PDG de la Minoterie Planchot

« La démarche BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE entre 
tout à fait dans l’actualité d’aujourd’hui. On parle 
de durabilité, je veux que demain les entreprises 
que nous avons fait évoluer soient sécurisées et 
ne soient pas tributaires de marché spéculatif. Je 
souhaite donner envie à nos enfants de reprendre 
des	outils	fiables	et	continuer	à	construire	pour	
demain 

Cette charte devrait nous permette d’être plus 
sereins dans les années à venir, d’avoir une 
filière	 digne	 de	 ce	 nom	 et	 d’élaborer	 un	 plan	
stratégique en toute sérénité ».

Une ambition nationale

L’une des premières ambitions d’AGRI-
ÉTHIQUE FRANCE est de faire adhérer le 
consommateur français au pacte, en rendant la 
démarche visible dans les lieux d’achat et sur les 
produits. Chacun pourra ainsi prendre conscience 
de l’impact de son achat de pain ou de produit 
à	base	de	blé	sur	le	développement	d’une	filière	
qui garantit les emplois locaux et agit pour 
l’environnement.

L’idée est que, demain, le consommateur ait 
envie de promouvoir le pacte BLÉ AGRI-ÉTHIQUE 
autour de lui, voire auprès d’autres boulangers 
pour les inciter à rejoindre le mouvement.

La seconde ambition est d’élargir le champ 
d’action d’AGRI-ÉTHIQUE, impulsée à l’origine 
en Vendée et Deux-Sèvres, par un développement 
dans d’autres régions via d’autres coopératives 
et partager son modèle avec les acteurs d’autres 
filières	agroalimentaires.

Aujourd’hui sur le blé, demain sur le lait, après-
demain sur le boeuf, AGRI-ÉTHIQUE peut se 
décliner sur tous les types de productions.

Ainsi, les consommateurs de toutes les régions 
françaises auront accès à toutes sortes de 
produits AGRI-ÉTHIQUE.
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Bertrand Girardeau 
PDG de la Minoterie Girardeau

« Le pacte BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE est une 
belle	 et	 bonne	 réponse	 à	 la	 fluctuation	 du	
marché, il offre une approche équitable et un 
juste équilibre de la valeur ajoutée entre le 
meunier, l’agriculteur et le boulanger.

Je souhaite que ce pacte se développe dans les 
années à venir et que mes clients adhèrent à cette 
démarche. Le blé ne doit plus être une valeur 
de spéculation mais «simplement» un composant 
central de l’alimentation humaine ».
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Les outils de communication

•	Un site Internet interactif

Le site internet www.agriethique.fr, synthétique et 
simple, accompagne la montée en notoriété de 
BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE en fournissant toute 
l’information nécessaire à sa compréhension. Il 
présente l’ensemble de la démarche BLÉ AGRI-
ÉTHIQUE FRANCE et permet au consommateur 
d’identifier	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 pacte	 :	
agriculteurs, meuniers, boulangers, industriels et 
distributeurs.

Collaboratif, ce site permet non seulement de 
poser	des	questions	aux	acteurs	de	la	filière,	mais	
aussi de soutenir la démarche, et de suggérer à 
de nouveaux acteurs d’y adhérer.

•	La démarche expliquée en boulangerie

AGRI-ETHIQUE France met à disposition des 
consommateurs une plaquette informative en 3 
volets distribuée en boulangerie  présentant la 
démarche et ses valeurs pour que  chacun puisse 
se sentir responsable et consomme de façon 
vertueuse.

•	Une PLV sur l’ensemble des lieux de 
vente

Enfin,	 d’autres	 supports	 de	 communication	
personnalisables - sac baguette, vitrophanie, 
tapis-monnaie	et	flyers	explicatifs	de	la	démarche	
seront proposés aux boulangers.  

Les industriels pourront de leur côté apposer 
le logo BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE sur leurs 
produits distribués en GMS,...

Olivier Chauvin
Gérant de la société TRADEOZ 

« BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE est l’aboutissement 
de notre démarche initiée depuis 5 ans - 100 % 
des blés que nous utilisons proviennent d’une 
agriculture raisonnée et de la région Pays de la 
loire. Grâce à ce pacte, nous pouvons désormais 
parler	de	fidélisation	complète	de	la	filière	du	
blé au consommateur.

L’application du logo BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE 
sur l’ensemble de nos produits va permettre une 
résonnance nationale ».

Ludovic Brindejonc 
Directeur Général AGRI-ETHIQUE FRANCE

« Les outils de communication BLÉ AGRI-
ETHIQUE FRANCE ont pour objectif de montrer 
l’engagement des acteurs. Nous sommes un 
réseau, nous engageons un mouvement. Pour 
le consommateur, c’est l’assurance d’acheter 
un produit à un acteur qui est engagé dans 
une démarche vertueuse, une démarche qui ne 
participe	pas	à	la	financiarisation,	qui	s’engage	
pour l’environnement, qui privilégie le local pour 
maintenir les emplois.

Pour le boulanger comme pour l’industriel, c’est 
la	fierté	 d’adhérer	 à	 une	filière	 éthique	 et	 de	
pouvoir la valoriser. L’industriel aujourd’hui 
recherche ce contact avec l’agriculteur et le 
boulanger a besoin de transparence sur ses 
matières premières ».



7

LES TOUT PREMIERS 
SIGNATAIRES DU PACTE 
BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE
COOPERATIVES
116 agriculteurs sont engagés dans la démarche 
BLÉ AGRI-ETHIQUE FRANCE

•	Cavac

Cavac est un groupe coopératif agricole, 
polyvalent, implanté sur la Véndée et les Deux-
Sèvres. La coopérative accompagne ses quelques 
5 000 agriculteurs sociétaires sur la plupart 
des productions agricoles, tant en productions 
végétales qu’en productions animales. 

La coopérative est donc au service de tous les 
modes d’agriculture, y compris l’Agriculture 
Biologique (premier opérateur en volumes 
de céréales Bio). Au travers de son réseau de 
magasins de  proximité (Gamm vert & Agri-
Village), le Groupe Cavac est impliqué dans la 
distribution « verte » auprès du grand public. 

Depuis	3	ans,	la	nouvelle	filiale	de	la	coopérative,	
Cavac Biomatériaux, propose aux professionnels 
du bâtiment toute une gamme d’isolants 
naturels	 et	 écologiques,	 issus	 d’une	 filière																																		
« chanvre » 100 % française, complète « du champ 
au	chantier	»,	sous	la	marque	Biofib’isolation.

Chiffres clés Groupe Cavac
CA : 700 millions d’euros 
Effectif : 975 salariés 
Collecte globale : 800 000 tonnes environ 
FAB / aliments du bétail : 490 000 tonnes 

•	CAPL 

Basée à Thouarcé (Maine-et-Loire), la Coopérative 
Agricole du Pays de Loire (CAPL)  possède un 
chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et 
regroupe 4 000 agriculteurs sociétaires pour        
200 000 tonnes de grains collectés 

MEUNIERS

•	Minoterie Girardeau

120 collaborateurs sont employés sur les 5 Moulins 
qui forment ainsi la Minoterie Girardeau. 

La relation étroite et de proximité établit 
avec	 l’ensemble	des	acteurs	de	 la	filière	de	 la	
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, biscuiterie et 
traiteur ont permis à la Minoterie Girardeau de 
s’imposer comme un acteur de tout premier plan 
dans le grand ouest.
 
La Minoterie Girardeau offre une capacité  
d’écrasement de 450 tonnes par jour.

•	Minoterie du Château

Localisée à Ernée (53), la Minoterie du Château 
a été reprise en 2012 par la Minoterie Girardeau. 
Avec 24 salariés et un chiffre d’affaires de plus 
de 11 millions d’euros, la Minoterie du Château 
offre une capacité d’écrasement de 150 tonnes 
par jour.

•	Minoterie du Bocage

Basée à Binic (22), la Minoterie du Bocage 
appartient elle aussi à la Minoterie Girardeau 
depuis juillet 2012. 8 salariés y travaillent 
actuellement pour une capacité d’écrasement de 
120 tonnes par jour. 
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•	Minoterie Planchot

Minoterie Planchot est une entreprise indépendante 
fondée en 1912 et géréé par 2 frères, Philippe et 
Dominique Planchot. 

Avec 150 salariés, cette minoterie se compose 
de 4 enseignes : La Tresse Dorée (Boulangeries), 
Planchot chocolatier (Chocolatiers), Espace 
gourmet (Traiteurs) et Poulichette (Minoterie).

La minoterie Poulichette offre une capacité 
d’écrasement de 60 000 tonnes répartie entre 
artisans, GMS et industries sur l’ouest de la 
France.

La volonté de cette entreprise est de construire une 
filière	solide	qui	permettra	demain	de	répondre	
à toutes les exigences environnementales pour 
ses clients de proximité.

•	Minoterie Bertrand

Parmi les 4 moulins existants sur la rivière du 
Marillet (85), le Moulin de Sénéchaud est le seul 
à avoir survécu à la Révolution.

Depuis cette époque, des générations de meuniers 
se sont succédées pour le faire évoluer.

La continuité de la Minoterie Bertrand passe 
surtout par la qualité des produits fabriqués. 
Toutes les farines produites ou élaborées au 
moulin proviennent de la sélection de blé de 
qualité supérieure.

INDUSTRIELS

•	Tradeoz

Créée en 2008, la société TRADEOZ est spécialisée 
dans la fourniture de pain de tradition et 
biologique pour la restauration avec le soucis 
d’offrir des produits de qualité.

L’entreprise est née de la rencontre d’hommes de 
différentes professions  et expériences, chacuns 
passionnés par leur métier et désireux de faire 
bouger les lignes, dans l’intérêt des clients et 
des équipes. 

Actuellement 100 % des blés utilisés proviennent 
d’une agriculture raisonnée de la région Pays de 
La Loire.
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CONTACTS

AGRI-ÉTHIQUE FRANCE
Ludovic Brindejonc - Directeur Général

Tél. 02 51 36 57 18
E-mail : contact@agriethique.fr

www.agriethique.fr

Contact presse - AGENCE COM4
 Florent Vergereau
Tél. 02 40 73 50 51

E-mail : fvergereau@com-4.fr
www.com-4.fr


