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La démarche blé Agri-ethique arrive en loire-atlantique
avec la boulangerie «PAIN, beurre et chocolat»
En juin dernier, la coopérative agricole vendéenne
Cavac lançait une nouvelle filière céréales, Blé AgriEthique 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 Loire-Atlantique.
Une nouvelle étape avant un
développement national

Après l’inauguration de la 1ère boulangerie Blé AgriEthique France le 16 octobre dernier à La Roche sur
Yon, la boulangerie nantaise «Pain, Beurre et Chocolat»
devient officiellement à son tour Blé Agri-Ethique Le 5
décembre 2013.

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 AgriEthique dans toute la France.

4 questions à Eric Marché,
directeur de la boulangerie
«Pain, Beurre et Chocolat» à Nantes

• Quelles sont les raisons qui vous ont amené
à adhérer au pacte Blé Agri-Ethique ?

«Cette adhésion coulait de source pour moi. Le pain
est associé depuis toujours aux notions de partage et
de solidarité. Quand la minoterie Girardeau nous a
proposé d’adhérer à cette démarche, il était naturel
que nous y répondions favorablement. Les ressources
naturelles de notre planète appartiennent à tous ;
les produits issus de ces ressources, et à plus forte
raison, les produits alimentaires doivent garantir des
revenus équitables pour l’agriculteur, le meunier et le
boulanger».

• Que représente cette démarche pour vous ?

«C’est un engagement sur le long terme. Bien sûr que
cette « révolution » équitable ne se fera pas en un jour,
mais, plus nombreux seront les acteurs, plus le pacte
serra solide, laissant moins de place aux spéculations
financières».

• Qu’en attendez-vous ?

«Nous attendons de cette démarche qu’elle permette
de maintenir les cultures de proximité afin d’éviter
une forme de standardisation propre aux grandes
multinationales. Nous espérons également que cette
forme de solidarité envers le monde céréalier gagnera
d’autres filières comme celle des produits laitiers, ou
pourquoi pas les filières avicoles,...».

• Que signifie pour vous et le consommateur
la présence du logo Blé Agri-Ethique dans
votre boulangerie ?

«La présence du logo sur nos produits représente la
signature de notre adhésion au pacte. Elle est la preuve
de notre engagement vis-à-vis du consommateur et le
fait que son acte d’achat n’est pas anodin, il garantit
ainsi un revenu à l’agriculteur, la préservation d’emplois
locaux et agit pour l’environnement».

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.

Blé Agri-Ethique en chiffres (décembre 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 Rivières)

100 boulangeries artisanales partenaires d’ici la fin d’année
Objectifs : 80 000 tonnes de blé à 3 ans
Environ

Pour en savoir plus sur Blé Agri-Ethique

www.agriethique.fr
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