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Agri-Éthique,
le commerce équitable 100% origine France
« La démarche Agri-Ethique est née d’une volonté de
donner une nouvelle dynamique à nos filières. Outre
l’aspect technique et sanitaire que nous maîtrisons,
nous avons souhaité apporter une dimension
sociétale. Pour l’agriculteur, c’est l’assurance d’avoir
une visibilité de son prix de vente sur trois ans,
diminuer son stress et intégrer une filière avec des
partenaires qui partagent les mêmes valeurs »
Ludovic Brindejonc, Directeur Agri-Ethique

Comment ça marche ?
Tout simplement, grâce à la fixation du prix de la matière première agricole, sur une période
donnée.
Agri-Ethique est une véritable action citoyenne, qui repose sur l’engagement réciproque et
équitable entre les différents acteurs d’une filière. L’objectif est que chacun y gagne :
le producteur, le transformateur, mais aussi le consommateur.
Un pacte qui contribue donc à garantir le revenu des agriculteurs, préserver l’emploi local et agir
pour l’environnement.

La CAVAC en quelques mots
Engagée très fortement en faveur d’une agriculture régionale, la CAVAC a eu pour
projet innovant, d’aller plus loin dans la pérennisation de ses filières :
• Garantir des débouchés durables et rémunérateurs
• Assurer un revenu aux agriculteurs
• Mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement

Un pacte qui repose
sur 3 engagements fondamentaux
Economique pour garantir
le revenu des agriculteurs
Dans un premier temps, il y a la
garantie d’un revenu pour les
agriculteurs en rémunérant la
production agricole à sa juste
valeur. Grâce à un prix sécurisé
sur une durée contractuelle,
Agri-Ethique assure visibilité,
sécurité et sérénité à l’agriculteur.

Sociétal pour préserver
l’emploi local
La fixation d’un prix d’une
matière première, entre tous les
maillons d’une filière, apporte à
chaque acteur la confiance
pour investir et stabiliser,
directement ou indirectement,
les emplois.

Environnemental pour
agir sur l’environnement
En parallèle de toutes ces
actions, Agri-Ethique agit pour
l’environnement en accompagnant
les agriculteurs dans la mise en
place d’actions innovantes,
permettant un gain environnemental
pour l’eau, l’air et/ou le sol.
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Le pacte Blé Agri-Éthique France
En tout premier lieu, le pacte Agri-Ethique s’est porté sur le blé, la valeur nourricière la plus
symbolique avec le pacte Blé Agri-Ethique France, lancé en juin 2013.
Ainsi, en proposant un blé à prix fixe sur une durée contractuelle de 3 ans, Agri-Ethique permet de
faire face à la dérégulation du marché mondial du blé.

Parole de

Jean-Philippe Nicot

Minoterie Nicot, partenaire de la démarche Agri-Ethique depuis un an

« Agri-Ethique nous permet de construire en amont et en aval. Grâce à
Agri-Ethique on ne perd plus de temps à négocier le prix du blé, ce temps et cette
énergie on peut les déployer à des choses beaucoup plus importantes pour la
filière comme : améliorer la qualité, mettre en place des animations, des ventes
en boulangerie, former les équipes, etc... ; on ne discute plus les prix et on prend
le temps de travailler davantage nos produits ».

Comment ça marche ?
S’engagent mutuellement
sur un prix du blé pendant 3 ans

L’organisme
stockeur

Le meunier
Agri-Éthique

Met en œuvre tous les moyens nécessaires
pour promouvoir AGRI-ÉTHIQUE
Prix du blé garanti
pendant 3 ans
sur un volume
déterminé

Engagement réciproque
sur un volume de farine
et un prix fixe pendant
3 ans, renouvelable

L’agriculteur

Le boulanger
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Les acteurs de la démarche
Depuis maintenant plus de 3 ans, cette filière blé tendre a su s’implanter à travers la France avec
1 000 agriculteurs de Bretagne, Pays de la Loire et du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
10 coopératives sensibilisées au commerce de proximité, 15 moulins et plus de
600 boulangeries réparties sur tout le territoire.
Depuis 2016 Agri-Ethique compte également sur le soutien de deux industriels : Crêperie
Jarnoux et La Boulangère. Grâce à ces deux partenaires, la démarche est encore aujourd’hui
plus visible avec une présence en GMS !
Et au bout de la chaîne, il y a nous, consommateurs et consom'acteurs, qui sommes de plus en
plus sensibilisés à la consommation locale.

Parole de

Pascal Pubert

Directeur Général Adjoint, La Boulangère

« Agri-Ethique est une démarche vertueuse et positive, de commerce équitable
et de bon sens. C’est une démarche qui ne se réfléchit pas, car nous faisons un
geste éthique tous ensemble ».

Parole de

Hervé Corbin

Associé à Hugues et Béatrice Jarnoux

« Agri-Ethique, c’est une démarche qui permet d’assurer le revenu des
agriculteurs avec lesquels nous travaillons, de maintenir une production
de blé noir en France et donc de préserver des emplois locaux avec,
en plus, une culture vertueuse pour l’environnement ».

Et pour le consommateur
ça change quoi ?
Consommer Agri-Ethique, c’est faire un geste solidaire envers
les producteurs français, participer à garantir leurs revenus
et emplois. Agri-Ethique offre donc une consommation
responsable !
Reconnaissable grâce à de nombreux outils de communication
dans les boulangeries adhérentes (vitrophanie, affiches,
sachets baguettes….), le logo Blé Agri-Ethique France est
présent sur les galettes « Crêperie Jarnoux » et les brioches La
Boulangère en GMS.
Acheter des produits issus du Pacte Agri-Ethique, c’est
faire le choix de pérenniser les filières agro-alimentaires
françaises.
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Un pacte qui a fait ses preuves et qui se développe
En 2016, Agri-Ethique fête ses 3 ans d’existence, l’occasion de faire le point et de revenir sur les
chiffres de la filière blé.
Grâce à une étude réalisée par le Cabinet Evea Conseil, on sait aujourd’hui que la démarche
Agri-Ethique soutient près de 6 500 emplois sur le territoire français.
Des chiffres positifs qui mettent en valeur la réussite de ce pacte qui a pour objectif de développer
et valoriser l’emploi en France.
Des chiffres encourageants pour cette démarche en plein développement qui peut se décliner sur
d’autres filières agro-alimentaires comme les œufs, le beurre et la viande.
Agri-Ethique, c’est une façon d’agir sur l’avenir de l’économie locale et la protection de
l’environnement pour les générations futures. C’est donc plus qu’une simple démarche, c’est une
action fédératrice avec un impact direct sur le monde de demain.

Aujourd’hui, Agri-Ethique c’est :

55 000
tonnes
de blé

1 000

11

engagés

signataires

agriculteurs coopératives

15
5
plus de 600
moulins boulangeries industriels
partenaires

Retrouvez Agri-Ethique
sur Twitter et Facebook
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