
la 1ère boulangerie blé agri-ethique 
france voit le jour en vendée
en juin dernier, la coopérative agricole vendéenne 
Cavac lançait une nouvelle filière céréales, Blé Agri-
Ethique France, afin de faire face à la dérégulation du 
marché mondial du blé.
Cette démarche éthique est un réel projet d’innovation 
dans lequel chaque acteur de la filière (agriculteurs, 
coopératives, meuniers, industriels et artisans 
boulangers) s’engage sur un volume, un prix et une 
durée contractuelle, tout en respectant des pratiques 
«vertueuses» pour l’environnement.

Le pacte Blé Agri-Ethique France repose sur trois 
engagements réciproques et équitables (économique, 
social et environnemental) 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 
produits provenant d’un blé cultivé localement, dans 
le souci du développement durable, garantissant un 
revenu à l’agriculteur et préservant l’emploi local. Tout 
cela, sans pour autant payer son pain plus cher.

lancement de la 1ère boulangerie 
artisanale Blé Agri-Ethique : Une 
1ère étape avant un développement 
national
Le 16 octobre 2013, la boulangerie «La pause 
gourmande» à La Roche sur Yon est officiellement la 
1ère boulangerie artisanale Blé Agri-Ethique en France.

D’ici la fin d’année Ludovic Brindejonc, directeur 
d’Agri-Ethique France prévoit près de 100 boulangeries 
adhérentes dans toute la France et le consommateur est 
au cœur de ce projet : «Nous souhaitons que demain, 
le consommateur ait envie de promouvoir le pacte 
Blé Agri-Ethique 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-Ethique, démarche 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 3 coopératives du 
Grand Ouest sont officiellement engagées dans cette 
démarche, de nouvelles vont nous rejoindre d’ici la 
fin d’année et permettront une présence de Blé Agri-
Ethique dans toute la France.
Aujourd’hui sur le blé, demain sur le lait, après-demain 
sur le boeuf, Agri-Ethique 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-Ethique», nous explique Ludovic 
brindejonc.

3 questions à Thierry barbarit, 
directeur de la boulangerie                          
«La pause gourmande»

• Comment avez-vous été amené à adhérer 
au pacte blé agri-ethique france ?
«C’est la minoterie Planchot, l’une des premières 
minoteries adhérentes à Blé Agri-Ethique France qui 
est venue me présenter cette démarche éthique. Il 
s’agissait pour elle d’un pacte gage de durabilité et 
de proximité permettant de ne plus être tributaire des 
marchés spéculatifs. Cela m’a séduit aussitôt car c’est la 
stratégie logique et la philosophie de mon entreprise».

• Que représente cette démarche pour vous ?
«Cette démarche est un gage de sécurité et de sérénité 
pour notre avenir, elle défend de vraies valeurs sur 
notre territoire. C’est également une fierté pour 
l’entreprise de faire travailler les agriculteurs de notre 
secteur tout en faisant un pied de nez aux financiers 
qui nous prennent en otage en permanence. 
En tant que boulanger, c’est une démarche pour laquelle 
je désire m’engager afin de faire avancer une filière 
qui a besoin d’être soudée».

• Qu’en attendez-vous ?
«Nous attendons par le biais de cette démarche, de 
redonner une vraie importance à notre métier. Nous 
souhaitons que Blé Agri-Ethique France valorise notre 
image d’artisan. Enfin, cette démarche doit sécuriser 
notre clientèle qui est de plus en plus sensible aux 
démarches éthiques et à l’origine des produits». 

• Que signifie pour vous et le consommateur 
la présence du logo Blé Agri-Ethique dans 
votre boulangerie ? 
«Le logo Blé Agri-Ethique est une marque de 
reconnaissance pour le consommateur,  elle apporte 
confiance en la filière. Par son acte d’achat, le 
consommateur encourage une filière locale et équitable. 
C’est également le symbole du respect : le respect de la 
terre, la considération de l’agriculteur, l’estime de la 
minoterie, et le respect de notre métier de boulanger». 
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Blé Agri-Ethique France en chiffres (octobre 2013)
468 agriculteurs engagés

3 coopératives signataires (CAVAC, CAPL et EPI SALVAGNACOIS) pour 

30 000 tonnes de blé

6 minoteries partenaires (Minoterie Girardeau, Minoterie Planchot, Minoterie 
du Bocage, Minoterie du Château, Minoterie Bertrand, le Moulin de Rivière)

2 boulangeries industrielles engagées (Boulangerie ANGE, TRADEOZ Nantes 
et Rennes)

environ 100 boulangeries artisanales partenaires d’ici la fin d’année

Objectifs : 80 000 tonnes de blé à 3 ans

Pour en savoir plus sur Blé Agri-Ethique
www.agriethique.fr


