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Les Bons moTs
Quoi 
Une démarche de commerce  équitable, 
100% origine France.

Qui 
Blé Agri-Éthique regroupe les acteurs de la 
filière « blé-farine-pain », c’est-à-dire les 
boulangers, les agriculteurs, les meuniers et les 
coopératives de notre territoire = filière 100% 
française. 

comment 
Tous les partenaires s’engagent mutuellement 
sur un volume de céréales, et un prix fixe 
pendant une durée contractuelle de 3 ans.

pourquoi 
Défendre la filière « blé farine pain » sur le ter-
ritoire à travers 3 engagements forts :
• Garantir un revenu aux agriculteurs
• Préserver l’emploi local
• Agir pour l’environnement

vrAI oU fAUx
Ma farine est différente ?
Faux, la farine ne change pas. Blé Agri-Éthique n’est pas 
une démarche produit. Votre farine est la même et le goût 
de votre pain de changera pas ! Ce qui va changer, ce sont 
les valeurs de votre boulangerie ! Grâce à votre adhésion, 
vous et vos clients participez à préserver la filière « blé farine 
pain » en France.

Avec Agri-Éthique je deviens un 
acteur du commerce équitable ?
VRaI, en rejoignant notre démarche solidaire vous 
participez à la mise en place d’une nouvelle forme de 
commerce, plus éthique, plus stable, éloignée des marchés 
financiers.
Adhérer à notre démarche c'est se rapprocher des 
consommateurs et de leurs préoccupations : acheter des 
produits français, respecter les producteurs, favoriser 
l’emploi local.

Le prix de ma baguette sera 
stabilisé sur 3 ans ?
VRaI et Faux, mais ce n’est pas une obligation. 
Vous bénéficiez d’un prix fixe pendant 3 ans, pourquoi ne 
pas en faire profiter votre client en stabilisant le prix de la 
baguette ? Garantir un prix aux consommateurs est une 
façon de mieux l’intégrer à notre démarche. C’est le principe 
d’Agri-Éthique, une démarche « gagnant/gagnant » de 
l’agriculteur aux consommateurs !

pour mes clients, consommer  
Agri éthique est un acte citoyen ?
VRaI, quand ils achètent du pain dans votre boulangerie, 
ils font un acte citoyen. Ils contribuent à préserver les 
emplois locaux, ils garantissent aux agriculteurs français 
un revenu, leur permettant d’investir avec une vision à 
long terme, et ils encouragent la mise en place de pratiques 
culturales innovantes et écologiques. Nous comptons sur 
vous pour sensibiliser !

Grâce à Agri-Éthique 
je sécurise ma boulangerie ? 
VRaI, aujourd’hui avec « blé agri éthique » vous bénéficiez 
d’un prix fixe de la farine. Cette stabilité financière est 
un gage de sérénité et de confort dans la gestion de 
votre commerce, elle vous permet ainsi, de sécuriser vos 
approvisionnements et votre marge.

mes clients vont facilement 
m’identifier comme étant une  
boulangerie engagée Blé Agri 
éthique ?
VRaI, vous bénéficierez de plusieurs outils de 
communication permettant d’identifier votre boulangerie 
comme adhérente à la démarche. Nous proposons entre 
autres, les vitrophanies, la sacherie, les affiches, etc. Pour en 
savoir plus rapprochez-vous de votre meunier.

www.agriethique.fr 
Mail : contact@agriethique.fr


