
LA DÉMARCHE BLÉ AGRI-ETHIQUE ARRIVE EN MAYENNE
AVEC LA BOULANGERIE «DU SEL AU SUCRE» 
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.

Après la Vendée, Blé Agri-Ethique 
France s’installe en Mayenne. 
Une nouvelle étape avant un 
développement national
Après l’inauguration de la 1ère boulangerie Blé Agri-
Ethique France le 16 octobre 2013 à La Roche sur Yon, 
la boulangerie de Laval, «Du sel au sucre», devient 
officiellement à son tour Blé Agri-Ethique Le 15 avril 
2014.

Ludovic Brindejonc, directeur d’Agri-Ethique France 
prévoit près de 200 boulangeries adhérentes d’ici la fin 
du mois 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/sud de 
la France sont officiellement engagées dans cette 
démarche, de nouvelles vont nous rejoindre d’ici peu 
et permettront une présence de Blé Agri-Ethique dans 
tout le pays.
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. 

4 questions à Michel Moreau
directeur de la boulangerie                          
«DU SEL AU SUCRE»

• Quelles sont les raisons qui vous ont amené 
à adhérer au pacte Blé Agri-Ethique ?
«C’est la Minoterie du Château, basée à Ernée qui m’ a 
présenté Blé Agri-Ethique France. Etant fils d’agriculteur,  
cette démarche m’a tout de suite interpellé puisqu’elle 
permet de venir en aide à la filière agricole en assurant 
aux agriculteurs un salaire fixe durant 3 ans et donc 
en préservant leur emploi».

 • Que représente cette démarche pour vous ?
«Blé Agri-Ethique France est un engagement fort 
pour chaque acteur de cette démarche. Que l’on soit 
agriculteur, meunier ou boulanger, l’objectif final est 
de proposer au consommateur un produit de quaité, 
conçu avec de la farine 100% locale. Nous contribuons 
ainsi à notre échelle à faire vivre le tissu économique 
local». 

• Qu’en attendez-vous ?
«Je souhaite sincèrement que mes clients se sentent 
concernés par cette démarche et q’ils prennent 
conscience de la nécéssité de consommer local. Je suis 
le premier boulanger de Mayenne à adhérer à Blé Agri-
Ethique France, j’espère que d’autres me rejoindront».

• Que signifie pour vous la présence du logo 
Blé Agri-Ethique dans votre boulangerie ? 
«Le logo Blé Agri-Ethique prouve mon engagement 
dans le tissu économique de ma région et dans la 
valorisation de la filière céréale en France ; j’en suis 
très fier». 
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Blé Agri-Ethique en chiffres (avril 2014)
Plus de 500 agriculteurs engagés

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

30 000 tonnes de blé

7 minoteries partenaires (Minoterie Girardeau, Minoterie Planchot, Minoterie 
du Bocage, Minoterie du Château, Minoterie Bertrand, le Moulin de Rivières, 
Moulin Maury)

Environ 200 boulangeries artisanales partenaires

Objectifs : 80 000 tonnes de blé à 3 ans

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


