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La Minoterie Bertrand rassemble ses boulangers  

engagés Blé Agri Ethique ! 
 
Profitant de cette fin d’année, la Minoterie Bertra nd de la Chaize le Vicomte (85) a tenu à 
rassembler au siège Cavac, ses clients boulangers e t restaurateurs engagés dans la 
démarche Blé Agri Ethique. Une vraie rencontre de «  proximité » puisque tous les 
acteurs présents – les boulangers, le meunier, une pizzeria et les agriculteurs (cf photo) 
travaillent ensemble dans un rayon de 30 kms. 
 
Au-delà de la photo et du symbole, les clients de la Minoterie sont tous convaincus de l’intérêt 
d’envisager de nouvelles relations commerciales (en s’affranchissant de la spéculation) et de 
favoriser la production locale : deux arguments qui « touchent » aujourd’hui réellement le 
consommateur. Le meunier a d‘ailleurs pour objectif de fédérer rapidement une 15aine de 
boulangeries et même d’autres clients restaurateurs. En effet, la pizzeria « Di Venezia » est 
également engagée dans le pacte Blé Agri Ethique, avec non seulement du pain mais aussi de 
la farine 100 % Agri Ethique pour sa pâte à pizza .  
 
En phase avec les attentes des consommateurs, de plus en plus sensibles au « fabriqué en 
local » et à un commerce plus « équitable voire éthique », le pacte Blé Agri Ethique poursuit son 
développement avec désormais près d’une centaine de boulangeries engagées  dans le 
mouvement, principalement dans le Grand Ouest (y compris le Sud Ouest). Et déjà, le « bouche 
à oreilles » commence à porter ses fruits tant en animations en boulangeries que sur le Web et 
les réseaux sociaux (plus de 500 « J’aime » sur Facebook ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende photo de gauche à Droite: 
Thierry Gibaud  boulangerie des halles, RSY; Jean Pierre Perrocheau  agriculteur, Bournezeau; Didier Gilbert  boulangerie 
pâtisserie, RSY; Tony Jovanneau  boulangerie Poz Coco, Boissière des landes; Ludovic Brindejonc  directeur Agri-Ethique, Eric 
Gaudin  boulangerie-pâtisserie, RSY; Philippe Bertrand , Directeur Minoterie Bertrand, La Chaize le Vicomte ; Michel Grisneaux  
pizzeria DI Venezia, RSY; Patrice Godet  Minoterie Bertrand, la Chaize le Vicomte; Antonin Vergne  Agri-Ethique; Jacques Lucas  
Patismatique, Saligny.  
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