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71E FOIRE

Châlons : l'agriculture
fait l'événement
Au fil des ans, la Foire de Châlons a gagné en crédibilité. Devenue l'événement de la rentrée de l'agriculture
régionale et française, elle est le rendez-vous incontournable des politiques et des décideurs. Le Groupe
FDSEA sera présent dans le hall 4 ainsi que le groupe de presse agricole Réussir et La Marne Agricole.

Le Groupe FDSEA de la Marne sera a son emplacement habituel dans le hall 4.
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En bref

Acolyance présente la démarche Agriéthique
Le stand Acolyance à la Foire de Châlons (n°471, allée L, hall 4)
accueillera le 8 septembre a l l heures une présentation de la
démarche Agriéthique. Acolyance a signé avec le Moulin Lorin,
client meunier basé à Aubérive, et Agri-Ethique France, un pacte
de commerce équitable 100 % origine France. Cette démarche est
portée par le groupe jeunes Cap ac' d'Acolyance. Elle correspond
au principe du travailler ensemble qui anime le groupe des jeunes
agriculteurs, à la défense de la filière et à la possibilité d'avoir une
juste rémunération du blé sur la durée. Aujourd'hui, quatorze
jeunes agriculteurs Acolyance ont déjà intégré la démarche.
Renseignements : marie-pierre.dufour@acolyance.fr
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Recherche de valeur ajoutée à la Foire de Châlons

La 71e Foire de Chalons clôt ses portes ce lundi 11 septembre après 10 jours de festivité. Bien que cet évènement
s'adresse surtout au grand public, le secteur agricole a répondu à l'appel de ce rendez-vous qui attire près 250 000
visiteurs. Au cœur des échanges, la valorisation des cultures, aussi bien en optimisant les pratiques agronomiques
qu'en s'engageant dans de nouvelles filières.
Acolyance à la recherche de diversification avec AgriEthique
La coopérative Acolyance a profité de la foire pour officialiser son engagement dans la démarche AgriEthique. Elle
débute avec le Moulin Lorin, client meunier de la coopérative situé à Aubérive (51 ), et une vingtaine d'adhérents du
groupe jeunes Cap ac' de la coopérative. « Nous ambitionnons de doubler, voire de tripler, les volumes d'ici à trois
ans », indique Antoine Grasser, responsable commercialisation à Acolyance. Le contrat AgriEthique garantit sur trois
un prix sécurisé en engageant le distributeur, le meunier et le boulanger. La coopérative mettait aussi en avant
pendant ces 10 jours sa filière bio, dont la collecte a franchi la barre des 10 DOO tonnes de céréales cette année. «
Au détour des allées, on entend beaucoup d'agriculteurs inquiets quant à la valorisation de leurs céréales, jusqu'à
même se poser la question de l'intérêt de produire certaines cultures, c'est pourquoi l'engagement dans ces filières
à meilleure valeur ajoutée constitue une bonne source de diversification pour les agriculteurs », insiste Antoine
Grasser.

Développer l'agriculture numérique pour Vivescia
A travers sa « route du gram », le groupe Vivescia mettait
l'accent sur son implication dans l'aval de la filiere cerealiere La
cooperative valorisait aussi son service Atland, afin
d'encourager les agriculteurs à s'engager dans l'agriculture
connectée Près d'un tiers des adhérents et des clients des
filiales négoces du groupe sont équipes de ce service
numerique, soit environ 2000 agriculteurs «Notre ambition est
d'aller plus lom et d' engager sur cette campagne une
dynamique plus collective en faisant la synthèse des itinéraires
techniques de plusieurs agriculteurs, et leur permettre, avec
l'appui de leur technicien, de se comparer », indique Emmanuel
Jaillant. La cooperative souhaite démocratiser cet outil pour
garantir a ses clients plus de transparence et de traçabilité sur les pratiques des agriculteurs engages dans leurs
filières.
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Un baptême pour la Fnams
Aux côté du Gnis Est, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (Fnams) était présente
pour la première fois sur la Foire de Chalons. « Le but de ce partenariat était de porter le message sur le rôle des
agriculteurs multiplicateurs et de présenter les espèces multipliées dans la région », souligne Jonathan Petry, en
charge de la communication pour le Gnis Est. La multiplication de semences est un moyen de diversifier ses
productions et de souvent dégager une meilleure valorisation. « Elle requiert toutefois un respect strict des cahiers
des charges spécifiques à chaque espèce », nuance Jonathan Petry.

Julia Landrieu
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AU FIL DE LA SEMAINE

VALORISATION Une baguette commercialisée en circuit court sur le principe du commerce
équitable vient d'être lancée dans la Marne avec un meunier local. C'est la déclinaison d'une
démarche nationale qui a pour nom « Agri-Éthique ».

Acolyance lance la baguette
« Agri-Éthique » en circuit court

P ayer le blé au juste
prix auprès de jeunes
agriculteurs. Le faire
écraser par un meu-

nier local. Vendre le pain dans
des boulangeries de la région.
La démarche Agri-Éthique c'est
ça. En 2016, le prix de la tonne
de blé Agri-Éthique était en
moyenne de 30 euros au-des-
sus du prix moyen marché.
« Le pacte Agri-Éthique permet à
l'agriculture de vivre de son tra-
vail et de maintenir l'emploi de
l'ensemble de la filière », souligne
Ludovic Brindejonc. Le directeur
général Agri-Éthique poursuit :
« cela change la relation entre
les partenaires, le prix n'est plus

un sujet puisque tout le monde
doit être gagnant ». Parmi les
préoccupations de ce label agri-
culture équitable : la qualité, le
sourcing et la sensibilisation du
consommateur à la démarche et
aux valeurs qu'elle porte. L'his-
toire commence en 2013 avec
la volonté de se déconnecter du
marché des matières premières
agricoles et d'acheter du blé
tendre à prix fixe sur trois ans en
se basant sur le coût de revient.
« L'agriculteur est payé à sa juste
rémunération, le meunier sécurise
son approvisionnement et change
sa relation avec la coopérative et
les boulangers, on est sur du com-
merce équitable français », com-
plète Ludovic Brindejonc.
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De g a d : Romain Adam Qeune agriculteur), Baptiste Lorin (meunier),
Antoine Grasser (Acolyance) et Ludovic Brmdejonc (Agri-Éthique).

Favoriser
les emplois locaux
Président de du groupe des
jeunes de la coopérative
Acoryance, Romain Adam
approuve la démarche. « Avec
cette, sécurité financière j'ai lei
moyens de me concentrer sur
la qualité, j'aime aussi l'idée de
proximite avec le grand public et
le fait d'être en cucuit court pour
favori series emplois locaux, grâce
a Agn-Ethique, le pam des bou-
langeries engagées dans ma région
peut désormais être prépare avec
mon blé equitable ». Quinze
jeunes ont intégré la démarche
pour un volume de 700 t de ble

en 2017 ; ils seront une ving-
taine l'an prochain pour 1000 t
de prévu.
Meunier, Baptiste Lorin appré-
cie le i éel partage de valeur et la
lisibilité sur les trésoreries que
vise Agri-Éthique. Le directeur
général de Moulin Lorin à Aubé-
iive, et president du club des
jeunes meuniers, communique
déjà sur la provenance du ble de
la région champenoise et sur la
proximité avec les agriculteurs
« Nous avons donc toni de suite
eté séduits par les valeurs véhicu-
lées par Agi i-Ethique car elles sont
identiques aux nôtres, ce pacte
solidaire et equitable off ie égale-

baguette Agri-Ethique sera
vendue dans une quinzaine de
boulangeries de la région.

ment de la visibilité aux acteurs
de la filiere ainsi qu'a notre pro-
duit », souligne Baptiste Lonn.
17ï curos/t livré silo
Pour Acoh/ance, « cette démarche
correspond a la volonté de déve-

lopper la production et le partage
de valeur sut notre territoire »,
explique Antoine Grasser. Le
directeur des mises en marché
observe que la volatilité des
marchés impactc Ic résultat éco-
nomique des agriculteurs, des
coopératives et des meuniers.
« Le contrat filiere Agri-Éthique
assure de la securite et de la séré-
nité aux acteurs de la filiere et
au consommateur qui pourra
facilement identifier les produits
issus de cette demarche équi-
table. », ajoute Antoine Grasser
Les prix pour la récolte de 2017
sont de 175 euros/L livré silo,
pour un coût dc revient estimé
à 150euros/t.
La baguette Agn-Éthiquc sera
vendue dans une quinzaine de
boulangeries de la région où les
jeunes agriculteurs viendront
à la rencontre dcs clients. Pour
Antoine Grasser, il s'agit de
i edonner du lien enti e le pi oduc-
teur et le consommateur.
Sur le plan national, pres dc
I DOO agriculteurs ont fait le
choix du commerce équitable
pour 60 DOO t de blé tendre trans-
formé en 2017 Sont engagés •
II coopératives, 15 moulins,
5 industriels et plus de 600 bou-
langers. Plus de 180 millions de
baguettes Agri-Éthique ont été
vendues en un an.

Richard Cremonini
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Acolyance s'engage dans la filière
blé equitable
La coopërative a signé un contrat avec Agri-Ethique et le
Moulin Lorin, son client meunier. Elle s'est engagée à
acheter à ses adhérents un certain volume de blé à 175 €
par tonne, prix fixé pour trois ans. Pour 2017, 7001 et une
quinzaine déjeunes agriculteurs sont concernés. L'objectif
est d'atteindre I DOO t en 2018. La farine issue de ce blé
pourrait alimenter une quinzaine de boulangeries.
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Au fil de la semaine

Acolyance s'engage dans une
démarche de filière équitable

Région

COOPERATION

Acolyance a signé avec
le Moulin Lorin, client
meunier d'Acolyance
basée Au bérive
(Marne) le pacte de
commerce équitable
100 % origine France,
Agri-Ethique France.

Ce pacte associe les trois structures
dans une demarche innovante de
developpement de la filiere ble au
niveau local L'initiative intègre les
agriculteurs, la coopérative, le meu-
nier et les boulangers maîs aussi les
consommateurs en attente de qua-
lite de consommer local et d'une
certaine ethique sociale et environ-
nementale Une demarche qui cor-
respond a la volonté d Acolyance
de developper la production et le
partage de valeur sur son territoire
principe vertueux de la demarche
Agri Ethique France Dans un
contexte de volatilité du marche du
ble le resultat economique des agri-

culteurs, des cooperatives, des meu-
niers est impacte par la volatilité
des marches Aussi le contrat filiere
Agn-Ethique France garantit aux
différents acteurs de la filière un
prix fixe du ble sur trois ans Grâce
a un prix securise, le contrat Agn-
Éthique France s affranchit des
effets de la volatilité du ble en assu-
rant visibilité securite et sérénité
aux acteurs de la filiere et au
consommateur Consommateur,
qui grâce au label national Agn-
Ethique France pourra facilement
identifier les produits finis issus de
cette démarche equitable

Agn-Ethique France a pour activites
la creation, l'organisation et le deve-
loppement de nouvelles filieres agri-
coles, entre différents operateurs
d un même secteur de I agroali-
mentaire sur la base de concepts
et de modeles de production et de
commercialisation communs axes
notamment sur les valeurs et les
fondamentaux suivants une sta-
bilité des prix et un partage des
valeurs economiques entre /es
acteurs des filieres une participa-
tion au developpement durable un
partage equitable de la valeur ajou-
tee

Témoignage des acteurs de la démarche
Romain Adam, président du groupe jeunes Cap ac' : «la démarche a tout
de suite séduit le bureau Cap ac Elle correspond au principe du travailler
ensemble qui nous anime, à la défense de la filière, à la possibilité d'avoir
une juste rémunération sur la dutée de notre production C'est aussi l'occa-
sion d'établir un dialogue avec les consommateurs lors des inaugurations
des boulangeries qui s'inscrivent dans la démarche four toutes ces
raisons, nous avons fait le choix de porter la démarche auprès du groupe
jeunes Cap ac' Aujourd'hui, quatoize jeunes agriculteurs Acolyance ont
déjà intégre la démarche"

Antoine Crosser, directeur des mises en marché • «l'engagement
d'Acolyance correspond a la volonté de la coopérative de participer à des
projets qui valorise les hommes et ressources présentes sur son territoire.
Au-delà de la garantie de rémunération fixe, le contrat Agn-éthique France
valorise la qualite des productions locales puisque les volumes engagés
répondent au cahier des charges de la meunerie».

Baptiste Lorin, directeur du Moulin Lonn «mon engagement, en tant que
maillon central de la filiere hlé-fanne-pain et de faciliter la rencontre entre
les agriculteurs et les boulangers afin qu'ils puissent échanger sur leurs
métiers, leurs pratiques et partager des valeurs et de la valeur ' De part cet
engagement, ils seront à même d'apporter ensemble des réponses claires
aux préoccupations des consommateurs a travers notamment des anima-
tions en boulangerie. Les deux premières boulangeries adoptant la
démarche Agn-éthique seront inaugurées en septembre et octobre
prochains»
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COOPERATIVE La démarche Agn-éthique, mise en place parla
coopérative Acolyance avec un meunier local, intègre tous les
acteurs de la filière.

Acolyance présente sa démarche
Agri-éthique filière blé
Aenfance a signe avec le

Moulin Lorm client meu
nier d Acolvance basé a

Auben\ e (Marne) et Agn ethique
France un pacte de commerce
equitable 100% origine France
Ce pacte associe les trois smic
tures dans une démarche inno
vante de developpement local de
la filiere ble Lmitiative intègre
les agriculteurs U cooperative le
meunier et les boulangers maîs
aussi les consommateur;, en
attente de qualite de consommei
local et d une certaine ethique
sociale et environnementale
Cette demai che qui conespond
a la volonté d AcoKance de devc
lopper la production et le par
tage de valeur sur son territoire

principe vertueux de la demarche
Agri Ethique France a ete pre
sentee dans le cadre de la Foire
de Chalons en Champagne le 8
septembre

Garantie de prix fixe

Dans tm contexte de volatilité du
marche du ble le contrat filiere
Agn-ethique France garantit aux
diffeients acteurs de la filière
un prix fixe du ble sul trois ans
Grace a un prix securise le contrat
Agn ethique France s affranchit
des effets de la volatilité du ble en
assurant visibilité securite et sere
mie aux acteurs de la fiheie et au
consommateur Ln label national
Agn Ethique France permet au
consommatur d identifiei faci

lernent les produits finis issus de
cette demarche equitable

Travailler ensemble

Cette demarche est portée par
le groupe jeunes Cap ac d ACG
lyance Elle correspond au pnn
cipe du travailler ensemble qui
anime le groupe des jeunes agri
culteurs a la defense de la filiere
et a la possibilité d avoir une )tiste
i emunei ation du ble sur la dtu ee
C est aussi I occasion pour les
jeunes agriculteurs d établir tm
dialogue avec les consommateurs
lors des inaugurations des bou
langent, s qui s msmvent dans la
demarche Aujourd'hui quatorze
leunes agriculteurs Acolyance
ont déjà intègre la demarche
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et
s'engagent dans une filière équitable

colyance (Reims, Marne) a
signé, le 8 septembre, avec son

client meunier Moulin Lonu
(Aubérive, Marne), le pacte de
commerce équitable 100 °o ori-
gine France, Agn-Ethique Fiance
Ce dernier « garantit ata diffé-
rents acteurs de la filière u/ipm
fi xe du blé sia- trois ans », indique
le communiqué Aujourd'hui,
quatorze jeunes agriculteurs

Acolyance ont déjà intégré la
démarche Les deux premières
boulangeries adoptant la
démarche Agri-Ethique seront
inaugurées d'ici la fin du mois
d'octobre Quelque "oo t de blé
tendre sont ainsi contractualisées
pour la récolte 201", et i DOO t
pour la récolte 2018, précise la
coopérative

Karine Hoquet
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De la farine équitable dans la baguette

Comment soutenir de jeunes agriculteurs confrontés
au yo-yo des marchés ? Comment rapprocher les
consommateurs des producteurs de blé ? Ce sont des
questions qui ont prévalu au lancement d'une démarche
de commerce équitable dans la filière blé-farine pain
marnaise. Elle engage pendant trois ans la coopérative
Acolyance (Reims) à acheter du blé, à prix fixe, à quinze
agriculteurs. Il s'agit en l'occurrence de 175 euros la
tonne (livré au silo), une rémunération supérieure au
marché actuel. Elle permet à l'exploitant de couvrir ses
coûts de production et de vivre convenablement. Ensuite,
un meunier, le Moulin Lorin, à Auberive, au sud de
Reims, s'engage à acheter ce blé à prix fixe aussi à la
coopérative. Enfin, des boulangeries se fournissent en
farine, encore à prix fixe, à Lorin et nouent chacune une
relation avec un agriculteur fournisseur. Cette démarche
permet de donner de nouveaux outils de communication
aux boulangers Baptiste Lorin, Moulin Lorin Au travers
de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche nationale
«Agri-Éthique», Acolyance trouve un moyen d'aider ses
jeunes coopérateurs. «Ils ont des charges importantes et,
pour s'installer, ils doivent emprunter à la banque. Or, les
banques leur demandent en retour comment ils pourront

rembourser avec les prix volatils et faire face à des coûts
de production de 150 euros la tonne», explique Antoine
Grasser, directeur de mises en marché de la coopérative.
« Agri-Éthique nous permet de commencer à travailler
en mettant de côté le prix pour ne s'occuper que de la
qualité», témoigne Romain Adam, président du groupe
jeunes Cap'ac. Les agriculteurs ne feront pas que vendre,
ils doivent venir régulièrement en boulangerie pour parler
de leur métier et du stade d'évolution de leurs cultures.
Chaque boulangerie étant tenue d'acheter au moins 50%
de sa farine blanche via la filière équitable, le prix de la
baguette doit-il augmenter ? A priori non, car la farine ne
pèse que 10% à 12% du coût d'une baguette, loin derrière
la rnain-d' ouvre et les charges. En fait, Agri-Éthique, c'est
surtout du marketing presque gratuit. « Cela permet de
fournir de nouveaux outils de communication avec des
choses vraies, humaines et palpables aux boulangers qui
subissent la concurrence forte des chaînes de type Louise
ou Marie Blachère qui poussent comme des champignons
à Châlons et Reims», explique Baptiste Lorin, du Moulin
Lorin. Les boulangeries participantes se reconnaissent aux
éléments de décoration et aux sachets de pain aux couleurs
d'Agri-Éthique. Julien Bouille
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De la farine équitable dans la baguette

Comment soutenir de jeunes agriculteurs confrontés
au yo-yo des marchés ? Comment rapprocher les
consommateurs des producteurs de blé ? Ce sont des
questions qui ont prévalu au lancement d'une démarche
de commerce équitable dans la filière blé-farine pain
marnaise. Elle engage pendant trois ans la coopérative
Acolyance (Reims) à acheter du blé, à prix fixe, à quinze
agriculteurs. Il s'agit en l'occurrence de 175 euros la
tonne (livré au silo), une rémunération supérieure au
marché actuel. Elle permet à l'exploitant de couvrir ses
coûts de production et de vivre convenablement. Ensuite,
un meunier, le Moulin Lorin, à Auberive, au sud de
Reims, s'engage à acheter ce blé à prix fixe aussi à la
coopérative. Enfin, des boulangeries se fournissent en
farine, encore à prix fixe, à Lorin et nouent chacune une
relation avec un agriculteur fournisseur. Cette démarche
permet de donner de nouveaux outils de communication
aux boulangers Baptiste Lorin, Moulin Lorin Au travers
de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche nationale
«Agri-Éthique», Acolyance trouve un moyen d'aider ses
jeunes coopérateurs. «Ils ont des charges importantes et,
pour s'installer, ils doivent emprunter à la banque. Or, les
banques leur demandent en retour comment ils pourront

rembourser avec les prix volatils et faire face à des coûts
de production de 150 euros la tonne», explique Antoine
Grasser, directeur de mises en marché de la coopérative.
« Agri-Éthique nous permet de commencer à travailler
en mettant de côté le prix pour ne s'occuper que de la
qualité», témoigne Romain Adam, président du groupe
jeunes Cap'ac. Les agriculteurs ne feront pas que vendre,
ils doivent venir régulièrement en boulangerie pour parler
de leur métier et du stade d'évolution de leurs cultures.
Chaque boulangerie étant tenue d'acheter au moins 50%
de sa farine blanche via la filière équitable, le prix de la
baguette doit-il augmenter ? A priori non, car la farine ne
pèse que 10% à 12% du coût d'une baguette, loin derrière
la rnain-d' ouvre et les charges. En fait, Agri-Éthique, c'est
surtout du marketing presque gratuit. « Cela permet de
fournir de nouveaux outils de communication avec des
choses vraies, humaines et palpables aux boulangers qui
subissent la concurrence forte des chaînes de type Louise
ou Marie Blachère qui poussent comme des champignons
à Châlons et Reims», explique Baptiste Lorin, du Moulin
Lorin. Les boulangeries participantes se reconnaissent aux
éléments de décoration et aux sachets de pain aux couleurs
d'Agri-Éthique. Julien Bouille
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EN CHIFFRE

175
C'est le prix d'achat du
blé en €/t, auquel s'est
engagée la coopérative
Acolyance pour les récoltes
2017 (7001), 2018 et 2019 dans
le cadre du pacte de commerce
de blé équitable signé avec
Agri-éthique France et le
moulin Lorin, basé à Aubérive
(Marne). Ce prix a été défini en
prenant en compte le coût de
production (environ 150 €/t)
auquel s'ajoute une rémuné-
ration pour l'application du
cahier des charges.
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ACOLYANCE

La coopérative rejoint la démarche
Agri-éthique

En signant ensemble le pacte
de commerce équitable Agri-

éthique France, la coopérative
Acolyance et le Moulin Lorin
rejoignent respectivement 10 autres
coopératives et 14 autres moulins
déjà dans la démarche. Antoine
Grasses directeur des mises en
marché au sein dAcolyance, pré-
cise les termes de l'engagement :
« Le contrat de filière Agri-éthique
France garantit aux différents
acteurs un prix fixe du blé sur trois

ans. Ainsi, nous garantissons un
prix de 175 euros/t rendu silo sur les
campagnes 2017, 2078 et 2019 aux
quinze adhérents de la coopérative
entrés dans la démarche pour l'ins-
tant. Cette année, 700 tonnes de blé
seront traitées ainsi ». Si l'objectif ini-
tial pour 2018 est de 1 DOO tonnes, le
volume pourrait plus que doubler
par rapport à la première campagne
compte tenu de l'engouement des
premiers boulangers à qui le Moulin
Lorin a proposé la démarche.
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VALORISATION

Du pain "Agri-Éthique" en circuit court
La cooperative Acolyance vient de lancer dans la
Marne une baguette commercialisée en circuit
court sur le principe du commerce equitable Cette
démarche s'inscrit dans le label "Agri Ethique".

L i deimrche \gn Ethique a pour ob|ec
tif la stabilité des prix et le partage de
la \ aleur entre les acteurs de la filiere
A cet effet h cooperative \colyance

dont le siege est a Reims i signe le 8 sep
tembre avec un meunier de la Marne un
pacte Agri Ethique de commeice equitable
100 "o origine 1-rance II s agit dc paver le ble
au |uste prix auprès de jeunes agriculteurs
I e plm seri \ endu dans des boulangeries de
la region

Cette demarche corn spond a la i olonte
de developper la production et (e partage
de i aleur <ur notre territoire explique
Antoine Grisser Le directeur des mises en
marche chez Acolvance observe que la vola
tihte des cours a un impact sur le lesulrat eco
nomique des agriculteurs des cooper unes
et des meuniers I e contrat Agri Ethique

assure de la securite it de la sérénité aux
acteurs de la filiere et au consommateur qui
pourra facilement identifier les produits issus
de cette demarche equitable ajoute Antoine
Grasser Les prix pour la recolte de ''OI" sont
de 175 €/t livre silo poui un tout de levient
estime a bO€/t En 2016 le prix de h tonne
de ble Agri Ethique était en movenne de 30 €
au dessus du prix moyen marche

Securite financiere
Président de du gl oupi, des jeunes de la cco
peta tiv e ^colv ance, Rom im Adam approuve
la demarche Ai ec cette securite financiere
I ai les moyens dè rue concentrer sur la qualite
I aime aus^i la proximite ai ec le grand public
et le fait d etre en circuit court pour fai on
ser les emplois locaux Qum?e jeunes ont
intègre la demarche pour un volume de 7001

De gauche a droite Romain Adam (president tes jeunes agricurteurs Acolyance} Baptiste Lorm (meunier) Antoine
Grasser (directeur des mises en marche chez Acolyance) et Ludovic Bnndejonc (directeur general Agri Ethique)

de ble en 201v ils seront une vingtaine
I an prochain pour I 0001 prévues

/ e pacte Agr: Ethique permet 11 agri
culture at inn de son traïail et de
maintenir I emploi de I ensemble de la
filiere , souligne pour sa pm Ludovic
Bnndejonc Le directeur general \gn
Ethique poursuit Cela change la rela
tton intn les partenaires le prix n i st
plus un sujet puisque tout le monde doit
i tre gagnant P irmi les preoccup mons
de ce label agriculture equitable la
qualite le sourcing et la sensibilisation
du consomm iteur a I \ demarche et mx
valeursqu elle porte
Lhistoire commence en 2013 avec la
v olonte de se déconnecter du marche des
matières premieres agricoles et d ache
ter du ble tendie a prix fixe sur trois
tns en se basant sur le cout de revient

Lagriculteur est paye a sa juste fermi
aération le meunier securise son appi o
i nonnement et change sa relation ai ec
la cooperative et les boulangers On est
tur du commerce equitable franc aïs
complète Ludovic Bnndejonc
Meunier Baptiste Lorm apprécie le
reel pirtige de v aleur er la lisibilité sur
les trésoreries que vise Agri Ethique
Le directeur general de Moulin Lorm
i \ubenve et president du club des
jeunes meuniers communique sur la
pi ov eliance du ble de la region er sut la
proximite avec les agriculteurs Nous
M ans donc tout de suite ete séduits par
les valeurs véhiculées par Agri Ethique

La baguette Agri Ethique sera vendue dans une
quinzaine de boulangeries de la zone de collecte
Acolyance ou les jeunes agriculteurs viendront a la
rencontre des clients

car elles sont identiques aux nôtres Le
pacte solidaire et equitable offre egale
ment de la i isibilite aux acteurs de la
filiere ainsi qu a notre produit sou
ligne Baptiste Lorm
Des animations en boulangerie pei mer
Iront de redonner du lien entre le pro
ducteur et le consommateur

PHILIPPE CAMBRESÏ

1 DOO agriculteurs engagés
Sur le plan national pres de I DOO agriculteurs ont fait le choix du com
merce equitable Agri Ethique pour 60 DOO t de ble tendre transforme en
2017 Sont engages 11 cooperatives 15moulms 5 industriels et plus de
600 boulangers Plus de 180 millions de baguettes ont ete vendues en
un an
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8. LÛ démarche^ri-Ethiquese développe dans l'Estde la France
Depuis septembre la demarche Agri

Ethique est désormais presente dans
I est de la France « Jai choisi dadhé-
rer au pacte Agri-Ethique pour trois
raisons la securite financiere pour les
agriculteurs avec le contrat sur trois ans
la proximite avec le grandpublic et le fait
daire en circuit court pour favoriser les
emplois locaux Avec cette demarche
le pam des boulangeries engagées
dans ma region peut désormais être
prépare avec mon ble equitable »
indique Romain Adam president du
groupe jeunes Cap ac de la coopera-
tive Acolyance (Marne) < Chez Moulin
Lonn nous communiquons déjà sur la
provenance du ble de la region cham
penoise et sur la proximite avec les agri-
culteurs Nous avons donc tout de suite
ete séduits par les valeurs véhiculées

par Agri Ethique identiques aux nôtres
Ce pacte solidaire et equitable offre éga-
lement de la visibilité aux acteurs de la
filiere ainsi qu a notre produit » explique
de Baptiste Lonn directeur general de
Moulin Lonn (Marne) et president du
Club des jeunes meuniers

Le modele étant de rémunérer les
maillons de la filiere au prix juste et
de s engager sur un volume ainsi qu un
prix fixe durant trois ans Sur 2016/2017
la demarche Agri-Ethique représente
40 DOO t de bles récoltes auprès de
1000 agriculteurs Parmi les autres par
ticipants de la filiere nous retrouvons 2
cooperatives 15 moulins 600 boulan-
geries et 5 industriels Notons aussi que
sur la recolte 2016 pres de 5101 de ble
noir ont intègre le circuit de la demarche

Inauguration de la premiere boulangerie
Agri-Ethique de l'Est a Reims
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Dossier Le retour du sarrasin

Le retour du sarrasin en France,
mode ou tendance durable ?

I es démarches pour remettre le blé noir au goût du
I jour se multiplient Débutees en Bretagne dont
L l'image y reste associée, des initiatives pour déve-
lopper la culture du sarrasin naissent dans plusieurs
régions de France dans une logique de moindre dé-
pendance aux importations Les différents acteurs de
la filière évoquent dans ce dossier les utilisations de
cette polygonacee, allant de la farine aux produits de
BVP Zoom sur la renaissance de cette graine qui a tout
pour plaire au consommateur

Les gammes de produits à base de sarrasin se diversifient

U IC P Bretagne entend
faire la différence

S
ur 2016/2017, nous avons récolte 3 000 f de graines
de blé noir sous IGP (Indication Géographique
Protégée) sur 3 300 hectares qui ont permis de pro-

duire 2100 t de farine IGP Bretagne et nous prévoyons une
quantité quasi-égale pour cette récolte », indique Christine
Larsonneur directrice de l'Association Ble Noir Tradition
Bretagne (BNTB) Sur la totalité de la récolte, 10% des graines
sont certifiées sous l'IGP Bio Bretagne, volume qui a triple
depuis trois ans Pour les agriculteurs, il est assez facile de
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passer de la version conventionnelle à

la Bio, puisqu'il ny a aucun traitement
effectue et que le cahier des charges

de l'IGP Bretagne est similaire a celui
des attentes du bio La seule difference
se trouve dans le fait de la conversion
de l'exploitation Par ailleurs, le blé noir
sous IGP Bretagne est rémunéré entre

600 a 700 €/t de graines aux agricul-
teurs Ils le produisent en moyenne sur
8 a 9 ha Les sarrasins sont vendus aux
meuniers en incluant la livraison aux
alentours de « 850 €/t environ pour le

blé noir IGP Bretagne et 1 DOO €/t sous

IGP Bio Bretagne contre 400 €/t pour le
sarrasin français, détaille la directrice
A l'importation, le prix « oseille entre

350 a 500 €/t en fonction du marche
C'est une aberration que les produits
que nous importons soient moins chers
que ce que nous sommes capables de
produire en France », s'insurge-t-elle
« Sur le marché, nous assistons a la
multiplication de la vente de produits a
base de ble noir en particulier avec des
origines chinoises ou des pays de l'Est

qui trompent le consommateur sur les
origines de provenance des denrées »,
s'indigne Christine Larsonneur

«Relancée
à la fin des 80e5»

La culture de ble noir cherche alors à
se développer ces dernières annees en
France Lassociation BNTB a éte pion-
nière en relançant dès 1987 la culture
dans la région Elle regroupe 1 400
producteurs, 3 coopératives, 9 meu-
niers (dont deux supplémentaires en
2 ans) et 500 crêperies partenaires
Depuis 2010, les farines issues de cette
filiere Bretagne (incluant aussi la Loire-
Atlantique) sont classées comme IGP
« Le cahier des charges spécifique
de la farine IGP Bretagne garantit une
qualite sanitaire et technologique »
qui s'ajoute a sa spécificité gustative,
insiste la directrice ll n y a aucun trai-
tement effectue sur la culture, au stoc-
kage et lors de la fabrication de la farme
Lassociation et ses membres œuvrent
pour faire connaître le ble noir breton
ainsi que les différents produits issus de
cette culture Le lancement en GMS du
nouveau produit, la galette, constituée
exclusivement de farme IGP Bretagne
fabriquée par la crêperie industrielle
Régalette (Samt-Nolff) permettra d'aug-
menter la visibilité des activites de I as-
sociation BNTB Celle-ci envisage éga-
lement d'augmenter la surface cultivée
en Bretagne En 1960, il y avait 160 DOO

hectares de ble noir dans la région i

Une qualité à faire
reconnaître

Celtepi (Landerneau), filiale de la
coopérative Triskalia récolte « entre
2 DOO à 3 DOO t/an de blé noir certifiée
sous IGP Bretagne, dont 25% en Bio,
auprès de deux-cents producteurs »,
indique le responsable du pôle cé-
réales Michel Le Priant Avec la mode
du "sans gluten", l'IGP Bretagne
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est concurrencée par le developpe-
ment d autres bles noirs ou par di-
verses céréales souvent importées,
qui selon l'expert, ne garantissent pas
aux consommateurs les mêmes gages
de qualite sanitaire ll existerait même
des leurres commerciaux « Pour pro-

duire du ble noir sous IGP Bretagne le
cahier des charges de l'INAO (Institut

national de l'origine et de la qualite)
est bien strict pour les agriculteurs et
pour les organismes stockeurs », ajoute
Michel Le Priant C est dans ce contexte
que la cooperative s impose une fois
les graines récoltées qu'il ne s'écoule
que 48h entre le battage et la sortie

des marchandises du séchoir cela
permet a I OS de s assurer que les
produits possèdent de faibles teneurs
en levures et moisissures Pour l'OS,
cette methode implique de diminuer le

debit de loutil industriel De plus, une
analyse est réalisée sur chacune des

cellules IGP Bretagne de l'OS pour
contrôler la presence des alcaloïdes

(atropine et scopolamine) demarche
facturée 250 €/cellule contrôlee Des

analyses aux champs sont également
effectuées pour les mêmes alcaloïdes
« Pour I agriculteur, ce/a représente un
surcoût de 172 €/i pour la production
d un sarrasin sous IGP Bretagne semé

en culture principale (la conduite cuitu-
rale, les cotisations et charges liées a
lorganisme QDQ justifient ce prix ) »
complète le spécialiste Du côte des
OS, le surcoût pour travailler cette mar-
chandise (évalue également en fonc-
tion du coût logistique puisqu'il ne faut
pas mélanger un sarrasin IGP Bretagne
avec d autres produits ) s'élève entre
90 a 100 €/t Au total pour les trans-
formateurs il faut débourser environ
270€/t de plus que pour les autres ori-
gines Ces dernieres annees, les autres
sarrasins d'origines française, chinoise
et polonaise coûtaient entre 600 a 650
€/t de graine pour le transformateur,
maîs leur prix est retombe a 400€/t
« Une telle difference de prix peut faire
fuir les meuniers et inciter a acheter
des marchandises d'autres prove-
nances de l'Hexagone ou de /'export »,
se désole le specialiste

« le Bio s'en sort ie mieux »

Or « /es graines de sarrasins chinoises
sèchent le long des routes et les ori-
gines polonaises avec du glyphosate
Pensez-vous qu'elles soient conformes
aux attentes sanitaires des consom-
mateurs 9 » interroge-t-il « Nous de-
vons expliquer la difference et mettre
en avant I IGP Bretagne, en particulier
avec notre plan de contrôle » alerte
Michel Le Priant « // est urgent de
combattre fes leurres marketing ce
n'est parce qu'il y a une bigouden sur
lemballage que cela est forcement
fabrique avec des matières premieres
bretonnes» ajoute le specialiste Seule
la culture IGP Bio Bretagne se porte
bien et ce malgre son surcoût Lunique
façon que l'association a trouve pour
pérenniser la culture IGP Bretagne avec
un cahier des charges rigoureux sur

une variete La Harpe c'est de garan-
tir un prix plus haut aux producteurs
afin de légitimer les 270 €/t de surcoût
et d'inciter les meuniers a consommer
ce sarrasin « // est nécessaire que les

meuniers défendent les valeurs de la
marchandise auprès de leurs clients »,

explique Michel Le Priant Ce dernier
et les autres membres de BNTB ont
remonte les difficultés rencontrées
par la filiere aux députes européens,
au Certipaq (Organisme Certificateur
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Associatif spécialise dans le contrôle des signes officiels)
etal'INAO

Les débouchés se multiplient
pour les meuniers

« Sur 2016/2017 nous avons écrase 4 000 I de ble noir et
nous constatons une progression en moyenne de 10 % des
volumes broyés chaque annee », indique Lionel Guerre!, le
responsable de la Minoterie Corouge (Regumy) dont lentre-
prise est également membre de I association BNTB Pres de
60% des farines de sarrasin fabriquées au moulin sont issues
de graines françaises contre 40 % il y a trois ans « Nous sou-
haitons travailler au maximum avec des origines françaises
or cela pourra être envisageable uniquement si les varietes
importées sont semées en quantite suffisante sur I Hexagone
avec des prix compétitifs a la cle », complète le specialiste
La production sous IGP Bretagne représente 1 % de son vo-
lume total de farine de ble noir, avec une legere progression
cette annee en raison d une petite demande des industriels
Les crêperies de dégustation constituent le principal débou-
che Quant a la farme bio elle représente 13 % du total avec
des tonnages qui ont double sur trois ans « Nous constatons
que les consommateurs apprécient fortement les produits
de BVP fabriques a base de farine de sarrasin bio », a|oute
Lionel Guerre! La Minoterie Corouge valorise du sarrasin bio
esssentiellement breton maîs travaille aussi avec une filiere
canadienne de ble noir conventionnel Par ailleurs, le moulin
a intègre la demarche Agn-Ethique depuis trois ans Lin quart
de la production totale de ses farines de sarrasin entre dans
ce circuit Le modele de la filiere étant de rémunérer les diffé-
rents acteurs de la filière au "prix juste" et de s'engager sur un
volume ainsi qu'un prix fixe durant trois ans Notons que sur
2016 /2017 pres de 5101 de graines de ble noir ont rejoint la
demarche Agri Ethique soit une augmentation de 24 % par
rapport a la campagne précédente En termes de nouveau-
tes les plus demandées par les clients du Moulin Corouge
sont des premixes pour les galettes, des farines de ble noir
dédiées a la fabrication des biscottes, des craquelins et des
biscuits « Tout est a faire dans le ble noir nous n'avons pas
de regles bien définies comme pour le ble », précise Lionel
Guerre! « Souvent les clients ne savent pas de quels criteres
(acidité viscosité) ils ont besoin exactement et nous devons
chercher ensemble des solutions pour adapter nos farines »
Le moulin envisage prochainement de developper une filiere
sans gluten avec un protocole tres spécifique

Les produits finis à base de sarrasin
se développent rapidement

Nous observons une diversification des denrées à base
de sarrasin pour sortir de la galette cest notamment le cas
des produits traiteur de la societe Sarra (pour Sarrasin) en
region parisienne « J'ai décide de proposer autre chose
que de la galette en la revis/tant et en proposant des finger
foods Maki, samossa wrap chips » explique le dirigeant
Hubert Niveleau également maître crêpier de formation ll uti-
lise uniquement des farines IGP Bretagne pour confectionner
ses produits Le Moulin Roncm et le Moulin Axiane de Maure

de Bretagne lui fournissent ses farines « Jai fait le choix de
travailler avec ce type de farine puisque je considère que le
goût et la régulante font toute la difference par rapport aux ori-
gines étrangères » ajoute I expert Passionne par la culture du
sarrasin et de ses produits dérives, le professionnel a même
procedé a sa propre production « potagère » en Bretagne
qui lui a permis de récupérer 300 kg de farme en 2016 ll a
d'ailleurs renouvelé l'opération cette annee et espère collecter
une quantite équivalente « // s'agit plus d utiliser cette farme
pour effectuer des tests et surtout de faire cela pour le plaisir »
ajoute le crêpier Par ailleurs, il a ouvert en septembre un res-
taurant dans la capitale avec des menus qui évolueront au fil de
la journee et un ingrédient d'honneur bien évident le sarrasin i

« Boosté par la demande de sans gluten»
Latelier de pâtisserie KerJeanne situé a Belz (Morbihan) s'ap-

provisionne également en farme auprès d'un membre de I asso-
ciation BNTB le Moulin Bertho (Guehenno) « En 2016 nous
avons utilise 125kg de farine de sarrasin et nous estimons une
progression d'utilisation de 30% pour cette annee > précise
Anne Dumaire gérante Cette derniere interprète cette hausse
comme le reflet de la mode des produits sans gluten La societe
KerJeanne confectionne en moyenne 230 kg de biscuit a base
de sarrasin par an Les produits se déclinent de la pâtisserie
bretonne (Breizh Eddu) aux galettes, palets bretons jusqu'au
cake aux fruits secs Pour ce dernier « il a fallu trouver une re-
cette nous permettant de faire en sorte que le cake se tienne
puisque la pâte manquait de liant généralement apporte par la
farine de ble Nous avons donc trouve un equilibre en y ajoutant
des morceaux de noix de pecan et dabricot afin d'éviter que le
produit ne s emiette lorsque nous le tranchons » explique Anne
Dumaire La recette du cake a d ailleurs ete reprise par BNTB
C est pour vous dire le succes i C est également la typicite gus-
tative des produits a base de ble noir quia incite la « pâtissière »
a s'orienter vers I utilisation de la farine de sarrasin Pour conti-
nuer a démocratiser I utilisation de cet ingrédient, la societe
surfe aussi sur de nouvelles applications comme le bonbon au
chocolat avec une ganache au ble noir Notons que l'entreprise
n utilise pas de conservateur et essaie au maximum de se four-
nir localement Anne Dumaire envisage de communiquer sur la
filiere dans son magasin par exemple en citant les noms des
producteurs avec qui elle travaille Elle continuera surtout a ani-
mer les reseaux sociaux • Lucile Legaignoux
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Une première filière laitière
rejoint Agri-Éthique
Avec 700 0001 de lait et 701 de fromages, la Coopérative laitière des Alpes du Sud et
la Fromagerie de Montbardon revendiquent une démarche de commerce équitable.

Après le froment, le blé
noir et les ovoproduits,

une nouvelle filière vient de
rejoindre la démarche Agri-
Éthique, le lait, grâce à l'im-
plication de la Coopérath e
laitière des Alpes du Sud et
la Fromagerie de Montbar-
don. L'engagement porte sur
les 700 DOO litres de lait de
la coopérative qui sont transformés par la Fro-
magerie de Montbardon en 70 tonnes de fro-
mages, arborant tous le logo Agri-Éthique.
« Nous collectons au total 4 millions de litres
de lait par an, en zone de montagne. Une
grande partie de ce lait est envoyée chez
Sodiaal et 700 ooo litresfournissent la Froma-
gerie de Montbardon, qui a installe son nouvel
atelier en janvier dernier dans les locaux de la
coopérative », explique Daniel Aye, directeur
de la Coopérative laitière des Alpes du Sud.
Avec Agri-Éthique, les acteurs rejoignent une
démarche de commerce équitable, avec un

> La Fromagerie de Montbardon trans-
forme le lait de la cooperative des Alpes.

prix rémunérateur et un en-
gagement sur trois ans. Plu-
tôt que de faire bénéficier
a posteriori les producteurs
des bénéfices dégagés, la
coopérative choisit de chan-
ger de posture, en propo-
sant un prix du lait plus
élevé, quitte à ce que son
résultat net annuel soit plus

faible. « Pour 2.017, 'Q première année de
l'atelier, nous étions à 400 euros la tonne en
prix de base. Mais nous souhaitons voir ce
prix progresser sur les trois prochaines an-
nées, tout en augmentant la qualité du lait »,
indique Daniel Aye. Après le fromage, la dé-
marche Agri-Éthique lance désormais un
appel aux fabricants de beurre. « Cela nous
permettrait de proposer davantage de pro-
duits transformés entièrement issus d'ingré-
dients Agri-Éthique », souligne Ludovic
Brindejonc, directeur général d'Agri-Éthique.

Alice Flores
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© SAINT-HERBLAIN. Soixante boulangeries solidaires dans le département

Commerce équitable

Alexandra Bothereau, Bruno Mérit, meunier, Nicolas Mullet, agriculteur, Céline et David Mullet, propriétaires du « Plaisir Gourmand ».

« Le plaisir gourmand » est
l'une des cinq nouvelles bou-
langeries solidaires de Loire-
Atlantique.

E
lle sont désormais
cinq de plus avoir
signé le pacte Agri-
Ethique, démarche

de commerce équitable
100 % origine France.
« Grâce à Agri-Ethique, je suis
certain de l'origine de notre
farine, et je sais que je fais
travailler les agriculteurs de
notre région », souligne Da-

vid Mallet, boulanger du
magasin « Le plaisir gour-
mand ».

Plus de 600
boulangeries
signataires dans
toute la France

Pour Nicolas Mullet, produc-
teur de blé et engagé dans
cette démarche d'agriculture
raisonnée, « cela nous permet
d'être déconnectés du marché
mondial du blé, trop fluctuant

et souvent spéculatif, en ayant
un prix du blé fixe au plus
juste pendant 3 ans ».
De l'agriculteur, en passant
par les coopératives et les
minoteries et jusqu'aux bou-
langeries, Agri Ethique ac-
compagne toute la filière
pour garantir le revenu des
agriculteurs, préserver l'em-
ploi local et agir pour l'envi-
ronnement. Acheter du pain
issu du commerce équitable,
plus solidaire, c'est, pour
Alexandra Bothereau, char-
gée de développement,

« faire le choix de pérenniser
la filière agroalimentaire fran-
çaise qui profite à tous ».
Depuis 2013, Agri-Ethique,
ce sont I DOO agriculteurs
engagés, ll coopératives
signataires, 15 moulins par-
tenaires, plus de 600 bou-
langeries dans toute la
France. En Loire-Atlantique,
60 boulangeries ont signé le
pacte Agri-Ethique, reconnu
et certifié « commerce équi-
table 100 % France ».

Contact www agnethique. fr
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EYGLIERS : MISE EN PLACE D'UNE FILIÈRE LAIT ÉQUITABLE 100% LOCALE
La Fromagerie de Montbardon, désormais implantée à Eyghers, devient le pivot d'une démarche équitable impulsée par Agri-Ethique.

Objectif ' rémunérer Ic lait au juste prix de production et dans la durée Huit éleveurs du Guillestrois-Queyras et de l'Embrunais sont associés
au dispositif, via la Coopérative Laitière des Alpes du Sud

Agri-Éthique ile commerce équitable Made in France
L'idée du label Agn-Ethique est simple appliquer en France les principes du

commerce equitable, en garantissant aux agriculteurs une rémunération a sa juste
valeur et dans la duree, en s'affranchissant de la volatilité des cours mondiaux Depuis
2013, cette demarche est appliquée avec succes sur le ble elle concerne au|ourd'hui
pres d un millier d'agriculteurs produisant 55 DOO tonnes de ble, transforme dans
une quinzaine de moulins en une farme « agn-ethique » utilisée dans pres de 600
boulangeries

L'affinage des Raclettes se fait sur des rayonnages en bois de mélèze

Dans cette cuve de 2 700 L se fabriquent raclette et tomes Deux autres cuves de 2 000 et I 000 L
sont utilisées pour les bleus et les fromages de chevre

Fort de ce succes, le label a souhaite s'étendre a la filiere lait et c'est la Froma-
gerie de Montbardon qui a ete choisie pour inaugurer cette initiative « Nous ovons
trouve auprès de cette fromagerie des valeurs correspondant a notre demarche » explique
Ludovic Bnndejonc, directeur general d'Agn-Ethique L affaire s est montee en
quèlques mois seulement et aujourd'hui le « pacte lait » est conclu 700 DOO litres
de lait seront achetés au prix de 400 euros/tonne alors que le cours du marche est
actuellement a 340-350 euros/tonnes Le gain pour les éleveurs associes est donc
substantiel d'autant que ce prix equitable est garant* pour une duree de 3 ans, ce
qui assure visibilité securite et sérénité aux agriculteurs

La Fromagerie de Montbardon au cœur du dispositif

En janvier 2017, la Fromagerie de Montbardon s'est installée a Eygliers l'atelier
du Queyras, cree en I 975, était devenu trop étroit et n'était plus aux normes La
modernisation et l'agrandissement aurait coûte trop cher Eric Randu, le gerant, a
donc décide de « descendre » dans la vallee, une position géographique nettement

Jt

plus favorable pour la production et la
commercialisation

La Fromagerie de Montbardon (qui
conserve son nom historique) loue
désormais un bâtiment appartenant a la
Cooperative Laitiere des Alpes du Sud,
qui a pris en charge les travaux de reno-
vation du local, tandis que la fromagerie a
investi ISO DOO euros dans de nouveaux
équipements

Pour Eric Randu, le label Agn-Ethique

Ludovic Bnndejonc et Eric Randu présentent la
filiere lait equitable et local

Depuis janvier 2017 la fromagerie de Montbardon a installe son atelier de production a Eygliers

vient concrétiser une pratique preexis
tante « Nous ovons toujours essaye de
nous engager a notre niveau, en étant trans-

parent sur la provenance, la qualite et le prix des produits en travaillant en circuits courts,
en réduisant les emballages Signer ie pacte Agrt-Ethtque, c'est officialiser ces engagements
quotidiens »

La Cooperative Laitiere des Alpes du Sud et les éleveurs : La CLAS
collecte pres de 4 millions de litres de lait auprès d'une quarantaine de producteurs
Pour Daniel Aye son responsable administratif, la demarche Agn-Ethique « permet
de rémunérer les producteurs a leur juste valeur, sans attendre d'avoir dc bons resultats ,
il permet d'agir en amont et de creer un cercle vertueux »

Portant sur 700 000 litres de lait, le contrat Agn-Ethique concerne donc pres de
20% des volumes traites par la CLAS Les producteurs associes au dispositif en livrant
leur lait a la Fromagerie de Montbardon sont Sebastien Devars a Samt-Clement-sur-
Durance / Philippe Gerard a Saint-Crepm /Jean-Luc Brun a Risoul I EncTholozan a
Chàteauroux-les-Alpes / Gilles Garnier a Samt-Andre-d'Embrun / Maryse Perotti a
Embrun / Herve Barthelon a Embrun / Eric Randu et son frere a Château-Ville-Vieille

Cherchez le label bleu... Les fromages de Montbardon portent désormais le
label Agn-Ethique, de petites etiquettes bleu pâle, qui vous permettront de vous
régaler en toute bonne conscience Car le consommateur est l'ultime maillon de
cette chaîne equitable qui implique éleveurs, transformateur et distributeurs

Viviane Guerard

La Fromagerie de Montbardon en chiffres : 500 DOO L de lait (dont
60 DOO L de lait de chèvre) traités en 2017 à Eygliers, contre 300 DOO L précé-
demment dans l'atelier du Queyras. L'objectif est d'atteindre rapidement les
700 DOO L, volume qui permettra d'amortir les investissements.

Une fabrication IOU?» au lait cru : Environ 30T de produits finis pour une
vingtaine de références, avec comme produits phares le bleu du Queyras
(toujours affiné dans les caves de Montbardon), U raclette et tes tomes, é
employés - l'installation à Eygîiers a permis l'embauche de 2 salariés supplé-
mentaires ;3 cuves de fabrication d'une capacité de 2 700 L pour la raclette,
2 000 L pour le bleu, I DOO L pour le chèvre ; 20 km de tuyauterie parcourent
la fromagerie.
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Agri-éthique
dans le fromage
• La démarche Agri-éthique
s'étend à lafilière lait,
concrétisée par une première
contractualisation avec
la coopérative laitière des
Alpes du Sud et la Fromagerie
Montbardon. Le pacte
porte sur 7000001 de lait,
ce qui signifie qu'en 2018,
100% de la production
f romagère delà coop sera
équitable, soit 701 de
fromages Agri-éthique.
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Vendée

La Cavac se tient à l'écoute du consommateur
La coopérative vendéenne investit 40 millions en deux ans sur ses points forts : diversité
des productions, filières de qualité et usines branchées sur les marchés à valeur ajoutée.

Repères

Resultats dans le vert
En 2016-2017, la cooperative agricole
vendéenne Cavac a engrange une
moisson « historiquement basse,
de moins de 20 % », en raison d une
meteo catastrophique souligne
Jacques Bourgeais, son directeur ge-
neral Autre point noir l'enlisement
des producteurs de lapins dans la
crise en raison d une consommation
en chute libre Malgre ces difficul-
tés, le groupe Cavac boucle sa cam
pagne 2016 2017 sur un benefice net
de 5 6 millions d'euros sur un chiffre
daffaires en leger retrait de 896 mil-
lions d euros

Une stratégie dè valeur ajoutée
Ce resultat « satisfaisant » témoigne
de la robustesse delà Cavac face aux
aléas economiques et climatiques
Sa strategie repose sur la diversifica-
tion de ses activites la recherche de
valeur ajoutee via des filieres « qua-
lite » en adéquation avec les attentes
du consommateur Les 17 millions
d euros investis en 2016 2017 et les
23 millions d euros programmes
pour 20172018 musclent ces atouts

Contrat avec Barilla
La cooperative a investi deux millions
dans un portique de chargement
sur le port des Sables d donne ou
transite la moitié de sa collecte ce-
reahere La Cavac dessert de façon
optimale ses clients européens et in-
ternationaux « Nous avons signe un
contrat de 20 DOO tonnes de ble dur
avec les pâtes Barilla, annonce Je-
rôme Calleau, president de la Cavac
Les deux tiers de nos productions
végétales font l'objet de contrat. »
Autre investissement de poids pro-
gramme pour 2018 un centre de
grains d'une capacite de 38 DOO t a
Aizenay

Le ble Agri ethique > fait partie des filieres de qualite développées par la Cavac pour augmenter la rémunération de ses
producteurs en lien avec les attentes des consommateurs

Usine de nutrition animale
A Fougère en 2018, grâce a des in-
vestissements substantiels, cette
usine sera en mesure de fabriquer
toutes les gammes de mineraux pour
ruminants Elle travaillera les graines
oléagineuses et proteagmeuses (lin,
pois, feverole, lupin ) pour repondre
aux attentes du consommateur qui
demande des viandes du lait et des
œufs riches en omega-3

Le boom des légumes secs
ll y avait une place a prendre sur ce
marche porteur domine par les im
portations La Cavac I a pris, a partir
de son activite historique de la mo

gette vendéenne label rouge Elle
s est diversifiée sur la lentille le ha
ncot rouge, le pois chiche jouant la
carte bio a hauteur de 30 % de ses
surfaces

« L'objectif est d'atteindre d'ici
trois ans les 10 DOO tonnes de le-
gumes secs, soit 10 % du marché
français », résume Jean-Luc Ca-
qumeau president de la branche
legumes secs 4,5 millions seront
investis pour augmenter les capaci-
tes de stockage et d ensachage de
l'usine de tri de Mouilleron le-Captif

L'essor du bio
ll se produit a tous les étages de la

Coop legumes œufs volailles de
chair, porc Exemple I usine Bio-
porc de La Chataigneraie, trans-
forme désormais chaque semaine
340 porcs, trois fois plus qu en 2014
Grâce a quatre millions d'euros in-
vestis I usine Biofournil du Puiset-
Dore (Maine-et-Loire) est capable
de produire 10 millions de pains bio
par an dont des pains bio surgelés
Autre succes la filiale Biomatenaux,
spécialisée dans la fibre de chanvre,
vogue avec energie (+ 40 %) sur le
marche de I isolation thermique

Xavier BONNARDEL
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AU FIL DE LA SEMAINE
COOPÉRATIVE En assemblée générale, la coopérative Île-de-France sud a retracé les impacts négatifs de la récolte
catastrophique de 2016. Plusieurs mesures ont été adoptées pour faire face à cette conjoncture difficile.

La coop Île-de-France sud fait face
à la conjoncture difficile
Le constat est sans appel

2016 a eté une annee noire
pourl'agnculture marquée
par une collecte catastro

phique à la fois en quantite et en
qualité, en raison de conditions
météorologique;, défavorables
Malgre tout e est dans un climat
plutôt serein que s'est déroulée
I assemblée génerale de la COQ
perative île de-France sud, jeudi
7 décembre à Étampes (Essonne)
« Face à cette situation qui a for-
tement impacté le revenu des pro-
ducteurs, la coopérative a mis en
place plusieurs plans de mesures
spécifiques pour ses adhérents
destines à financer le cycle de
production maîs aussi à amé-
liorer la performance des exploi-
tations par le renforcement de
I accompagnement techmco-éco-
nomique « a d abord explique le
directeur de la coopérative Herve
Courte Plus en détail la collecte
- touteb graines confondues - est
en retrait de 35% allant de pair
avec une diminution des activ!
tes d'agrofourmture de 22,4%
« Notre reacrjvite et notre capacite

d'adaptation nous ont toutefois
permis d'obtenir de bonnes per-
formances même si le résultat est
légèrement déficitaire » a souli-
gne le president Thierry Sirou
« Cet exercice 2016/2017 a été
très complique maîs nous avons
réussi à compenser les pertes de
chiffre d affaires en réduisant les
frais d exploitation et l'entretien
Face à des revenus en berne il
a été plus important que jamais
pour la cooperative de ne pas
faire peser sur ses offres des
marges supplémentaires, maîs au
contraire de garantir une bonne
valorisation des céréales et une
competitivite de nos fournitures
d mirants»

Demarche Agn-ethique

Malgré cette conjoncture peu
favorable la oopérative île de
France sud Ta de I avant Elle
a par exemple défini une nou
veïïe orientation de la politique
commerciale(capitaliset sur la
fidélité valoiser le stockage à
la ferme optrmser la logistique
rendu chentet développer de

nouvelles options commerciales),
poursuivi ses investissements de
modernisation dans les silos de
Maisse (Essonne) et Garancières
en-Beauce (Eure-et-Loir) et s'est
engagée dans la démarche Agn-
ethique «Ce dispositif permet de
valoriser les productions grâce à
un partenariat avec l'ensemble
des acteurs d une filière et des prix
garantis pour trois ans Pour cette
collecte 2016 quatre-vingt-neuf
adhérents ont souscrit à Agn-
éthique ainsi que trente boulan-
gers et les moulins Fouché de La
Ferte-Alais (Essonne) Mille cinq
cents tonnes de blé tendre ont
eté collectées avec une moyenne
de dix-sept tonnes par produc-
teur rémunérée 180 euros/tonne
base juillet » Pour la prochaine
campagne cent adhérents ont
choisi de suivre I aventure et trois
mille tonnes de blé tendre sont
engagées

Developpement du bio

Le directeur de la coopérative a
ensuite proposé un rapide bilan
de 2017 « Le ble de force, l'orge

À Étampes (Essonne) le 7 décembre La coopérative Île-de-France sud a tenu
son assemblée genérale sous la présidence de Thierry Sirou (au milieu)

de pnntemps et la betterave ont
largement eu leur place dans
les assolements contrairement
aux blé tendre, colza et pois qui
sont en recul » a expliqué Hervé
Courte La coopérative a égale
ment enregistré une hausse de
35 % de la demande en semences
certifiées corrélee avec les aides
débloquées par la region Île-de-
France pour en permettre I achat
Enfin, la coopérative a annonce
le renforcement de son accom-
pagnement à I agriculture biolo-
gique face à l'augmentation des

surfaces et du nombre de conver
sion depuis 2016 Un animateur
agriculture bio a ete désigne dans
I equipe et le site de Garancières
fait l'objet d'un investissement
important pour augmenter la
capacité de stockage et la gestion
de lots à fort taux d impuretés
Huit cents tonnes supplémen
taires pourront etre stockées à la
moisson 2018par les vingt et un
producteurs bio adhérents à la
coopérative qui cultivent trois
mille hectares

MARINE GUILLAUME
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ÉVÈNEMENT I FRANCE

Etats généraux de l'alimentation

Vers une contractualisation
inversée

Emmanuel Macron souhaite que les agriculteurs, via les organisations de producteurs commerciales, soient a l'origine
des contrats, de manière a construire le prix à partir des coûts de production Les acteurs de l'amont se sont donc engages

dans une charte à renforcer ces OF Retour sur ces principaux chantiers

C 'était le 11 octobre dernier a
Rungis, un mois et demi
apres le lancement officiel

des ateliers du premier chantier
des etats generaux de I Alimenta
lion sur la creation et la reparti
lion de la valeur, lepresident de
la Republique Emmanuel
Macron annonçait sa volonté de
mettreen place « uni. contractua
hsation rénovée avec un contrat
qui serait propose par les agncul
teurs et non plus par les ache
teurs », dans le but denrayer la
chute des prix pour Ic monde
agricole Une contractualisation
devant se faire sur une base plu
nannuelle, de lordre de trois a
cinq ans « Nous modifierons la
loi pour inverser cette construc
lion du prix », avait-il prévenu

Le president de la Republique a prévenu qu il conditionnerait certains dispositifs d aide a la taille des organisations de
producteurs commerciales et qu il les professionnaliserâit, iors d'un discours a Rungis, le 11 octobre dernier

Pour accompagner ce change
ment de paradigme, le chef de
I Etat préconise le renforcement
dcs organisations de produc
teurs, afin que les agriculteurs
puissent ptser davantage dans

« Vous devez aussi prendre
vos responsabilités e! vous

regrouper beaucoup plus

rapidement », a enjoint

Emmanuel Macron

les negociations commerciales
«Je saisies réticences que peuvent
avoir certains Je constate le fait
que ces pratiques at regroupe-
ment ne sont pas systématiques
Cest une erreur I ] vous devez
aussi prendre vos responsabilités
et vous regrouper beaucoup plus
rapidement, beaucoup plus mas
swement autour de ces organisa
ttons de producteurs » decla
rait il Pour cela, Emmanuel
Macron a prévenu qu'il condi

tionnerait certains dispositifs
d'aide a la taille des organisations
de producteurs commerciales et
qu i l les professionnaliserait
pour quelles puissent collective-
ment fixer les prix ct les volumes
a négocier avec les acheteurs
Afin d aider les organisations de
producteurs a fixer leurs prix le
president de la Republique veut
que soient définis des indicateurs
de marche des coûts de produc
lion et des contrats types par
filiere

Signature d'une charte
? , -, tements

Apres ce premier point d'étape
officiel des etats generaux de
l'Alimentation, aulancement des
negociations commerciales et
alors qu aucune evolution légis-
lative n'était prévue avant le pre
mier semestre 2018, les repre
sentants de U production de la

cooperation agricole, des entre
prises agroahmentaires et de la
distribution se sont reunis le
14 novembre pour signer la
charte dengagements « pour une
relance de la creation dc \ alcur tt
pour son equitable repartition au
sein des filieres agroalimentaires
françaises » Parmi eux, l'APCA,
la C onfederation paysanne,
Coop de France la Coordination
rurale la FNSEA et les Jeunes
Agriculteurs Lensemble des
signataires de la charte s'est
engage a promouvoir une
contractualisation fondée sur la
construction des prix a partir de
l'amont, en prenant en compte
les couts de production dans un
contexte de marches mondiaux
concurrentiels Les acteurs de la
production se sont eux specifa
quement engages a se regrouper
davantage dans des organisa
lions de producteurs « structu

rees, efficientes et transparentes,
qui facilitent la mise en œuvre
effective de relations commer
ciales équilibrées, notamment
grace aux possibilités offertes en
matiere de négociation collective
des contrats»

Des plans dè filières
conduits par les
interprofessions

Pour impliquer l'ensemble des
acteurs professionnels a repen
ser l'organisation de leurs filieres,
le president de la Republique
leur a demande de travailler a
l'élaboration de plans de filieres
fixant différents objectifs Ces
travaux, coordonnes par les
mterprotessions, doivent être
finalises pour la fin de lannee A
l'occasion de son assemblee
g e n e r a l e a n n u e l l e le
I " decembre dernier, l'Un ion des
groupements de producteurs de
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Pour l'UGPVB, « réunir tous les éleveurs en une seule cooperative comme au
Danemark ou aux Pays-Bas en porcs n'est pas une garantie de prospérité ».

ront pour le droit de la
concurrence, notamment
« par le renforcement du pou-
voir de marche de la produc-

viande de Bretagne (UGPVB)
est revenue sur les principaux
enjeux de ces etats genéraux
de l'Alimentation. Elle a fait
savoir dans le rapport d'orien-
tation de son president Michel
Bloch quelle comptait « sur
l'Etat pour fournir un cadre

« Les OF agissant avec

transfert de propriété [ ]

ne doivent pas agir sous

la menace d'une autorité

de la concurrence»,

selon l'UGPVB.

juridique securise et encoura-
ger tous fe? distributeurs a tra-
duire, financièrement, leurs
déclarations ». « C'est dans cet
esprit constructif que nous
sommes engages au sem d'Ina-
porc pour proposer un contrat
de filière », a-t-elle ajoute
Concernant les organisations
de producteurs, l'UGPVB
espère que les lignes bouge-

tion organisée».

Les réserves de
l'UGPVB

« Les OF agissant avec trans-
fert de propriéte [ ] ne doivent
pas agir sous la menace d'une
autorite de la concurrence, ou
d'un ministère de l'Économie
toujours enclin a initier des
procedures à l'encontre de la
production dans le domaine de
la concurrence », déclare-t-
elle, ajoutant que « reunir tous
les éleveurs dans une seule coo-
pérative comme au Danemark
ou aux Pays Bas en porcs n'est
pas une gai anlie de prospérité
pour les éleveurs » même s'il «y
aurasans doute encore des rap-
prochements »
Coop de France participe
activement aux etats generaux
de l'alimenUtion et a la mise

UN EXEMPLE DE CONTRACTUALISATION

Agri-Ethique va constituer

une filière viande équitable
Créé initialement sur le blé, I e pacte Agri -Ethique, qui engage
toute une filiere sur plusieurs années pour que chacun reçoive
une rémunération juste, devrait prochainement concerner le
secteur viandes « Nous avons des contacts avec plusieurs pro-
fessionnels dans le porc et la viande bovine », confie Ludovic
Bnndejonc, directeur general d'Agn-Ethique. « Nous sentons
une veritable volonté de contractuahser, maîs cest particulière-
ment complique a mettre en place dans la viande, car u faut
trouver plusieurs acteurs d'un même metier pour respecter
l'équilibre carcasse »

en oeuvre pratique de ses
conclusions « Nous partici-
pons aux. discussions qui
entourent cette evolution de la
( ontractualisatwn pour faire
valoir le fait que lengagement,
dans une coopérative répond
déjà a cette attente », confie
Pascal Vine, delegue general
de Coop de France

Le cas particulier
des coopératives

« Le contrat tel qu'il est
aujourd'hui défini dans la coo-
pération n'est pas de nature
commerciale Les coopérateurs
s'engagent à fournir leur pro-
duction a la cooperative qui
elle-même s'engage a prendre la
production des coopérateurs,
et ce sur une base plunan-
nuelle Le système de rémuné-
ration se fonde sur un prix de
base, fixe par le conseil dadmi-
nistration de la cooperative Le
conseil d'administration
intègre les enjeux lies aux coûts
de production. A ce prix
s'ajoute un systeme de ris-
tourne ou de complement, fixe
en assemblee generale. Le prix
paye auproducteur correspond
donc à la somme de ces diffé-
rentes contributions Cela rend
difficile la mise en œuvre en
tant que telle d'un contrat par
l'amont, puisque nous ne
sommes pas dans la même
relation qu un producteur avec
une entreprise privee »,
explique-t-il
La mise en place d'indices sur
les coûts de production,
demandée par Emmanuel
Macron pour objectiver la
formation des prix dans
chaque filière, concerne les
coopératives comme les
autres entreprises « II est pro-
bable que le gouvernement
étende ces indices, sûrement
interprofessionnels, a l'en-
semble des filières Ces indices
seront alors intégrés par les
conseils dadministration des
cooperatives. La formation des
prix est explicitée pour chaque
adhèrent dans le reglement
interieur de la cooperative »,
commente Pascal Vme S*

Alice Flores
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lin nouvel
horizon
pour la crémerie

Après des années difficiles, les industriels ont décidé de développer un nouveau lait dit de
pâturage, plus qualitatif que le conventionnel. Line démarche qui a pour objectif de garantir
un revenu supérieur aux producteurs et d'assurer le bien-être animal. Line nouvelle norme?

L
es années 2016 et 2017 n'ont pas
été de tout repos dans l'univers
laitier. Les problèmes de matière
première ont été au centre des
débats. Déjà, sur les approvision-
nements, avec une dérégulation de
la collecte liée aux conditions

météorologiques, provoquant des évolutions
de cours orientées à la baisse dans un premier
temps, puis à la hausse. Si cette situation tend
à se rééquilibrer, un autre dérèglement a tou-
che le marché: le beurre. Avec une demande
mondiale importante, ajoutée aux soucis de
collecte, les cours se sont envolés, provoquant
des arbitrages de la part des industriels qui
ont préféré la valorisation sur les marchés
mondiaux au détriment de la grande distribu-
tion. Un choix qui a provoqué des pénuries en
linéaires. «Durant les derniers mois, Hy a eu
de grands écarts de valorisation sur les compo-
sants du lait. Une situation très problématique
pour le producteur », indique Benoît Rouyer,
économiste au Centre national interprofession-
nel de l'économie laitière (Cniel).
Ces aléas de plus en plus fréquents et les condi-
tions de vie précaires dans lesquelles se trouvent
les éleveurs ont poussé les industriels à réfléchir

LE CONTEXTE

> La filière laitière
a connu plusieurs crises
au cours des années
2016 et 2017,
engendrant différentes
valorisations des
matières: poudre
en déclin, beurre
en hausse, pénurie
de lait bio...
• Les industriels et
producteurs travaillent
pour s'affranchir
de ces aléas.
• De nouveaux cahiers
des charges pour la
collecte laitière sont
ainsi mis en place pour
proposer des produits
qualitatifs et garantir
un revenu supérieur
aux producteurs.

à des solutions alternatives au conventionnel.
Chacun a donc travaillé à développer un «nou-
veau lait». Si, à ce jour, aucun label officiel n'a
encore été déposé, tous s'emploient à l'appeler
de la même manière : le lait de pâturage. Avec
ce produit, les industriels essayent de répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs sur
le bien-être animal, la juste rémunération des
producteurs, le sans-OGM... «Il y a une prise
en compte des demandes sociétales qui va se
répercuter dans l'offre des produits laitiers en
2018», ajoute Benoît Rouyer.

Élaboration de cahiers des charges
De nombreux industriels se sont lancés. Le
premier en lice : Lactel, avec L'Appel des Eisa»
du lait de consommation demi-écrémé. «Le
recul des volumes et la guerre des prix nous
poussent à travailler des montées en gamme et
à valoriser nos produits », explique Étienne
Verdier, directeur du développement des ventes
de Lactel (Lactalis). Ainsi, un cahier des charges
élaboré en interne a été mis en place pour créer
cette nouvelle filière : lait provenant d'exploi-
tations à moins de SO km du site de production
de Vitré (35), alimentation du bétail produite
sur l'exploitation et garantie sans OGM, 10 ares
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17,3 Mrds€
Le CA de la crémerie, a +0.7%

pour chaque vache et un pâturage garanti de
deux cents jours par an Et un lait acheté 10 cen
limes de plus le litre À ce i eur, Lactel, qui
compte faire évoluer ce cahier des charges,
travaille avec 25 producteurs sur ce concept
Initiative similaire pour la cooperative francaise
Sodiaal dans le cadre de son plan stratégique
ffValue, qui court jusqu'en 2025 Pour accele
rer sa croissance, elle va mettre l'accent sur
la valeur, a volumes constants, en reorientant

nettement son mix vers des produits premium
«Sur le lait de consommation, le marcbe est
en baisse de 4 a S % en valeur et en volume
II est urgent d éiolue^ et de revaloriser le lait
paye aux producteurs », insiste Jorge Boucas,
directeur général de Sodiaal Ainsi, poui son
pole lait creme beurre, un label de qualite est
en tram d'être creé autour du pâturage des
vaches, de l'alimentation non OGM, du bien
être animal et de la rémunération
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Original

Bel mise sur le lait de pâturage

D'ici à quèlques mois, les produits
fromagers du portefeuille de Bel
seront fabriqués à partir d'un lait
de pâturage (cent cinquante jours
par an à l'extérieur et alimentation
sans OGM). Dès janvier, Leerdammer
et Mini Babybel sont concernés
et les autres marques suivront.
Cette stratégie, qui court sur cinq ans,

vise à accompagner les I DOO éleveurs
dans cette pratique. Outre l'aspect
qualitatif apporté aux consommateurs,
cette démarche a pour vocation de
valoriser la production. Les éleveurs,
dont le lait est payé en moyenne
322 € les I DOO litres, bénéficieront
d'une prime mensuelle de 22 €
par 1000 litres.

lin nouveau cahier dt_

Le leader du lait de consommation,
Lactel, créé un nouveau standard
avec sa marque L'Appel des Prés.
Il s'agit de la mise en place d'une
filière avec une collecte qui répond
à un nouveau cahier des charges plus
exigeant: un lait dont la provenance
n'excède pas 50 km de l'usine et
une alimentation du bétail, à 60%

composée d'herbage, qui doit
être produite sur l'exploitation
et garantie sans OGM. Par ailleurs,
chaque vache doit bénéficier de
10 ares et pâturer deux cents jours
par an. Pour le moment, environ
25 producteurs font partie de
ce programme qui les rémunère
10 centimes d'euros en plus par litre

équitable des producteurs... Les premiers
produits vont arriver en magasins dès le deu-
xième trimestre 2018. «On veut que ce type de
lait représente, à terme, 40 % de nos volumes,
à marque et en marque de distributeurs», sou-
ligne Jorge Boucas.
Sur le fromage, Bel a également annonce un
projet d'ampleur. À partir de ce mois de janvier,
les produits de marques Leerdammer et Mini
Babybel sont fabriqués à partir d'un lait de
pâturage (des vaches dans les prés cent cin-
quante jours par an et une alimentation sans

« II y a une prise en compte
des attentes sociétales avec
de nouvelles offres produits
qui vont voir le jour dans
l'univers laitier en 2018. Avec
l'objectif de valoriser
l'ensemble des maillons. »
Benoît Rouyer, économiste au Centre national
interprofessionnel de l'économie laitière (Cmel)

OGM). Au fur et à mesure, toutes les marques
du portefeuille seront concernées par cette
collecte. Bel signera donc la fin du lait conven-
tionnel dans sa production. Cette stratégie, qui
court sur cinq ans, vise à accompagner les
I DOO producteurs du groupe dans cette pra-
tique. Ces derniers verront leur lait valorise
d'environ 22 € les I DOO litres. Si cet approvi-
sionnement est pour le moment encore exter-
nalisé, le groupe précise que les discussions
sont ouvertes avec les producteurs afin de
savoir qui souhaite se convertir.

Toujours plus qualitatif
Mais ces puissants industriels, qui bénéficient
de gros moyens pour relever un tel challenge,
ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces nou-
velles pratiques. Des petits faiseurs se sont
également lancés dans l'arène. Conscients que
ces méthodes sont propices au développement
des producteurs laitiers français et à la valori-
sation du marché, ils ont mis en place des pro-
jets. Ainsi, la PME Prospérité Fermière a oeuvre
sur son programme Via Lacta, pour une
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Des initiatives chez
les petits faiseurs

Dans le même esprit que les leaders, la
coopérative laitière Ingrédia a lancé une
démarche pour sa collecte qui garantit
un lait sans OGM, une surface de pâturage
de 15 ares accessible au moins cent
soixante-dix jours par an, le respect
du bien-être animal et une prime de 15 €
les I DOO litres pour les producteurs engagés.
La gamme (lait de consommation, crème
et poudre), est vendue sous la marque
Prospérité dans les magasins Gamm vert.

Autre approche chez Agri-Éthique,
qui propose des fromages équitables

en lançant une filiêre avec
la Coopérative des Alpes

du Sud et la Fromagerie de
Montbardon. 700000 litres de

lait ont été contractualisés
auprès de sept producteurs.

Agri-Éthique garantit une
juste rémunération aux

éleveurs, fixe un prix stable
de matiêre premiêre et agit
pour l'environnement avec

une démarche écoresponsable.

Sodiaal créé un

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Sodiaal veut
revaloriser le lait de consommation. Ainsi, la coopérative lance un
label de qualité dont les critêres sont en adéquation avec les attentes
sociétales: pâturages, alimentation sans OGM, bien-être animal.
Elle a donc décidé de mettre l'accent sur la valeur, à volumes
constants, en réorientant son mix vers des produits premium. Une
enveloppe de 230 millions d'euros supplémentaires sera allouée aux
investissements, à laquelle s'ajoutent les 80 à 100 millions annuels.

filière d'exigence et de qualité. «Le
cahier des charges, certifié par le WWF, a
été écrit par les agriculteurs. Il met en avant
une alimentation sans OGM, des vaches
élevées en pâture avec 1500 m2 pour cha-
cune, le respect du bien-être animal et un
prix rémunérateur pour le producteur de
IS € en plus les 1000 litres», précise San-
drine Delory, directrice générale de Pros-
périté Fermière-Ingredia. Les produits
(crème, lait et poudre) sont références
depuis octobre 2017 chez Gamm vert
sous la marque Prospérité.

Un débouché pour les PME
Enfin, Agri-Éthique, un pacte de com-
merce équitable qui travaille déjà sur
le blé, s'est associé avec la Coopérative
laitière des Alpes du Sud et la Froma-
gerie de Montbardon, afin de créer
une filière sur le fromage. «Les petites
exploitations familiales, avec des vo-
lumes restreints, situées dans des zones
de montagne, ont besoin de débou-
chés. Notre concept consiste à se dé-
tacher des marchés pour avoir un
prix fixe des matières premières à
trois ans et créer un système équitable
et rémunérateur pour le producteur»,

détaille Ludovic Brindejonc, directeur général
d'Agri-Éthique. Si, à ce jour, l'initiative ne touche
que sept producteurs pour 700 DOO litres de lait
par an, elle pourrait se développer en fonction
des débouchés.
Des changements de cap significatifs chez les
industriels, qui se donnent les moyens de valo-
riser le marché. Certains, à l'instar de Bel, vont
abandonner le conventionnel, mais d'autres

continueront de jouer sur les différents
tableaux. «Le lait classique ne va pas
disparaitre. Les produits doivent satis-
faire tous les consommateurs», estime
Jorge Boucas. Chez Lactel, la question
se pose. « On glisse de plus en plus vers
les produits qualitatifs, qui vont devenir
une norme», remarque Étienne Verdier.
Si généralisation il y a, les producteurs
vont devoir prendre massivement ce
virage et oublier le conventionnel, mais
non sans coût. Car ces nouvelles mé-
thodes nécessitent en moyenne six mois
de conversion, surtout en ce qui concerne
le sans-OGM. La réflexion sur le choix
des matières premières s'avère donc
nécessaire. »• CAMILLE HAREL
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QUOI DE NEUF

LAIT ÉQUITABLE

AGRI-ÉTHIQUE SE LANCE DANS LE LAIT
Agri-Éthique inaugure une nouvelle filière avec la
Coopérative Laitière des Alpes du Sud et la Fromagerie
Montbardon. Ce sont 700000 litres de lait qui ont été
contractualisés dans un premier temps. Alors que le
contexte économique est actuellement compliqué pour la
filière lait, la coopérative Laitière des Alpes du sud avec 6
éleveurs de son secteur et la fromagerie Montbardon ont
décidé de s'engager dans la durée pour rémunérer le lait
français à sa juste valeur et ainsi proposer des produits
laitiers équitables, comme le fromage. Comme le souligne
DanieJ. Aye, directeur de La coopérative, « signer le pacte
Agri-Éthique c'est faire le pari fou de ne pas attendre
d'avoir de bons résultats_pour rémunérer à leur juste
valeur nos producteurs. À travers cet engagement, nous
décidons d'agir en amont pour créer un cercle vertueux et
grâce à Agri-Ethique nous pouvons nous engager
durablement auprès de nos agriculteurs de montagne, qui
souffrent particulièrement du contexte actuel ». En 2018,
100 % de la production fromagère « Montba/don » sera
équitable, soit 70 tonnes de fromages Agri-Ethique.
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QUOI DE NEUF

LAIT ÉQUITABLE

AGRI-ÉTHIQUE SE LANCE DANS LE LAIT
Agri-Éthique inaugure une nouvelle filière avec la
Coopérative Laitière des Alpes du Sud et la Fromagerie
Montbardon. Ce sont 700000 litres de lait qui ont été
contractualisés dans un premier temps. Alors que le
contexte économique est actuellement compliqué pour la
filière lait, la coopérative laitière des Alpes du sud avec 6
éleveurs de son secteur et la fromagerie Montbardon ont
décidé de s'engager dans la durée pour rémunérer le lait
français à sa juste valeur et ainsi proposer des produits
laitiers équitables, comme le fromage. Comme le souligne
DanieJ. Aye, directeur de la coopérative, « signer le pacte
Agri-Éthique c'est faire le pari fou de ne pas attendre
d'avoir de bons résultats^pour rémunérer à leur juste
valeur nos producteurs. À travers cet engagement, nous
décidons d'agir en amont pour créer un cercle vertueux et
grâce à Agri-Ethique nous pouvons nous engager
durablement auprès de nos agriculteurs de montagne, qui
souffrent particulièrement du contexte actuel ». En 2018,
100 % de la production fromagère « Montbardon » sera
équitable, soit 70 tonnes de fromages Agri-Éthique.
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Questions à...

Jérôme Calleau
President de la coopérative Cavac

«Aller chercher de la valeur
ajoutée partout où nous
pouvons»

Comment se caractérise
l'exercice 2016/2017?
La recolte 2016 a ete calami
teuse avec une haïsse de 20 %
de la collecte de céréales ct
des prix bas Maîs nous avons
aussi pei çu des signaux posi
tifs par rapport a 2016 avec
une augmentation du prix du
porc une amelioration pour
le lait de vache même si la
hausse du prix n cst pas a la
hauleur de ce que les éleveurs
peuvent en attendre Et puis
2017 aura ete marquée par de
belles récoltes

Quelles sont les produc-
tions et les activites qui
tirent leur épingle du jeu ?
Les productions de legumes
et certaines
produc
lions de
semences
se tiennent
bien Les
activites
en filiales
telles
Biofournil,
Bioporc
ou Olvac
progressent
et consti
tuent de
vrais leviers
décroissance Leurcontn
bution atténue la baisse du
resultat economique de la
coopérative qui s'est dété
noré depuis trois ans Nos
choix sur ces activites se
révèlent aujourd hui positifs
L objectif est bien de valo
nserles matières agricoles
et d aller capter de la valeur
ajoutee hors des sentiers
battus plutôt que de faire des
productions de masse bana
usees

Quelles productions allez-
vous developper? Et quels
sont vos projets ?
Nous observons une forte
demande pour les legumes
secs du fait de l'engouement
des consommateurs pour les
légumineuses et les protéines
végétales de même que pour
les productions françaises
De ce fait la cooperative va
se doter des cette annee de
5 DOO tonnes de stockage
supplementaire sur la station
de Mouilleron le Captif (85)

Jérôme Calleau

Jusque la la France impor
tait surtout ses legumes secs
d Amérique du Sud Nous
avons sur cette activite
conclu un accord avec Lunor,
filiale de la cooperative
Capseme en Seine Maritime
pour produite et condition
nci dcs legumes secs Nous
allons aussi accompagner nos
societaires pour répondre a
la forte demande en produits
bio Ceci étant notre forte
dynamique en bio ne doit pas
occulter tous nos societaires
qui travadlent en agncultuie
non bio et qui repiesentent
90 % de nos activites
Nous avons investi 17 mil
lions d euros sur I exercice
écoule Parmi ces inves-

t i s sements ,
on noteia du
stockage de
céréales sur
Fougère le
changement
du portique
de charge
ment du silo
p o r t u a i r e
des Sables
d'Olonne une
extension de
I usine Bio
fournd

La contractualisation
intégrant les coûts de
production reste l'un des
objectifs des États gené-
raux de l'alimentation.
Comment comptez-vous
vous y prendre?
Nous développons la filiere
Agnethique en ble tendre
en œufs dc consommation
Cette demarche est une
forme vraiment vertueuse
de conti actualisation entie
I agriculteur le transforma
leur et le distributeur Pour
autant il faut être réaliste
nous aurons du mal a la
décliner sur lensemble des
productions Tous les acteurs
et notamment le dernier
maillon, ne sont pas force
ment prêts a fi anchir ce pas
Maîs nous ne ménageons pas
notre peine pour le develop
per sur d autres segments de
marche

PROPOS RECUEILLIS PAR

CATHERINE LONGUEVILLE

LA VENDEE AGRICOLE
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La rémunération des agriculteurs
s'invite au salon Europain

Le controle vise à auditer annuel-
lement les partenaires par un orga-
nisme certificateur indépendant,
Certipaq Cette démarche de com-
merce équitable est basée sur la
fixation du prix de la matière pre-
mière pourtrois ans, afin de rému-
nérer la production agricole à sa
«juste v dew* », explique Ludovic
Bnndejonc, directeur général
d'Agn-Éthique « Le prix garanti
permet de couvrir les charges du.
producteur et de ha générer une
rémunémtion, poursuit-il Grâce à
cepra sécurisé, Agn-Étfnques'aj-
p'onchit des effets de la volatilité
des matières premières en assu-
rant visibilité, sécurité et sérénité
à l'agriculteur » La Minoterie
Trottin est l 'une des dernières
sociétés à avoir signé le pacte Agn-
Éthique, au coté du négociant SA
Jeussehn (cf ci-dessous) Quant à
la Minoterie Girardeau, ce sont

300 boulangers artisanaux et un
industriel (La Boulangère) qui ont
intégré la démarche, pour un
volume de farme de près de
150001, sur un total de 2000001
annuelles « Si la démai'che Agii-
Éthque concerne principalement
nos blés conventionnel et CRC, elle
démarre sur le segment dublé bio
et du sarrasin », confie Bertrand
Girardeau Karine Picquet
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Spécial Céréales
Des aventures individuelles, une passion collective
Avant-garde

Plus de 7O millions dè tonnes de céréales
sont produites chaque année en France.
Près de la moitié de ces céréales sont ex-
portées, pour une valeur de 6 milliards
d'euros en moyenne, soit l'équivalent,
en rythme de croisière, de deux Air-
bus A32O par semaine. Une filière forte qui
est aussi un terrain d'expérimentation fan-
tastique pour créer une agriculture plus effi-
cace, plus respectueuse de l'environnement
et plus collective !

Emmanuelle Ducros

UNEFERMEDIGITALEPOURUNE AGRONOMIE AUPROFTTDETOUS
LE LABORATOIRE est immense
et à ciel ouvert. La ferme expé-
rimentale de Boigneville (Es-
sonne), ce sont 150 hectares de
grandes cultures destinées aux
tests de solutions agronomiques
innovantes, gérés par l'Institut
du végétal Arvalis. L'associa-
tion, financée pour moitié par
les agriculteurs et pour moitié
par des fonds privés, évalue et
développe de nouvelles solu-
tions pour améliorer les perfor-
mances techniques, environ-
nementales et économiques
des fermes. « Nous sommes le
"60 millions de consomma-
teurs" des agriculteurs. Nous
agrégeons des projets issus de
start-up, des nouvelles méthodes, des robots,
raconte Delphine Bouttet, responsable de la Digi-
ferme. Ici, 140 à 160 personnes testent en condi-

tions réelles des images
satellitaires, des capteurs,
des modèles de traitement
des données dans le but de
donner aux agriculteurs
des outils exploitables au
quotidien. » C'est ici qu'est
né Mileos, un protocole des-
tiné à protéger les pommes
de terre contre le mildiou,
grâce à des capteurs. Ici que
l'on apprend à traiter seule-
ment les morceaux de par-
celles qui le nécessitent, afin
de réduire les intrants. Ici
aussi que l'on expérimente
le biocontrôle, la lutte contre
les maladies des plantes
grâce à des organismes

vivants. « En allant plus vite sur le terrain, on
démocratise les effets de la recherche », conclut
Delphine Bouttet.
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FORMERLES LEADERS COOPÉRATIFS
DE DEMAIN

LA SCARA est une de ces
grandes coopéra t ives
de la champagne céréa-
lière. Ses 662 adhérents
produisent en moyenne
200 DOO tonnes de céréales
chaque année (blé, maïs,
colza, orge et même du
tournesol), pour un chiffre
d'affaires annuel de 74 mil-
lions d'euros. Problème :
dans une aussi vaste coopé-
rative, les agriculteurs sont
vite isolés. « Nous avons
décidé de créer un club de
jeunes agriculteurs pour faire émerger les futurs leaders de
la coopérative », explique Emilie Duclos, responsable du
projet Club atout jeunes. La promotion 2017 rassemble ain-
si treize jeunes volontaires qui suivront treize jours de for-
mation sur un an et demi. « Confrontation avec des experts,
visites de sites industriels, voyage d'étude à l'étranger,
échanges des bonnes pratiques... On parle beaucoup des
défis à venir et de la façon d'y répondre collectivement »,
explique Emilie Duclos. C'est aussi une façon de résoudre
un des problèmes majeurs des coopératives : faire évoluer
la gouvernance pour permettre aux agriculteurs de bien se
réapproprier l'outil coopératif, de créer un réseau de res-
ponsables bien formé et conscient des enjeux. Le mouve-
ment est en train de faire des émules dans d'autres coopé-
ratives françaises.

LE « ITNDER DES TERRES
AGRICOLES»

COMME SOUVENT, c'est lorsque l'on est conlronté à un
problème dans son quotidien qu'une solution imagi-
native émerge. Mickaël Jacquemin, agriculteur dans
la Marne, se désespérait de parcourir jusqu'à 50 km
pour aller cultiver et observer certaines de ses parcelles
situées loin de son domicile. « Une aberration à un mo-
ment où nous cherchons à développer une agriculture
plus durable, respectueuse de l'environnement et de
la société. C'est du temps,
de l'énergie et des pneus
perdus, la tentation de
disperser plus de produits
phytosanitaires de façon
préventive et beaucoup
d'agacement pour les
automobilistes coincés
derrière mon tracteur »,
résume-t-il. Fin 2016, il lui
semble pertinent d'utili-
ser la puissance d'Internet
pour mettre les agricul-
teurs en relation afin de S. I
procéder à des échanges
de parcelles. En duo avec
un développeur, il crée echangeparcelle.fr, une sorte
de Tinder des terres agricoles permettant à chacun de
trouver des terres plus près de chez lui. Un algorithme
propose même des plans à plusieurs pour des échanges
en cascade. Un gros succès : 17 DOO hectares sont pro-
posés à l'échange et près de 350 accords ont déjà eu
lieu ! « II y a un potentiel important, commente Mickaël
Jacquemin. Selon plusieurs sondages, jusqu'à 80 % des
agriculteurs se disent prêts à une telle démarche. » Le
site marche très bien, dans toute la France. Gratuit pour
les utilisateurs, il est financé par la publicité de juristes,
de techniciens agricoles, etc. Paradoxe, Mickaël Jacque-
min, lui, n'a pas (encore) trouvé parcelle à son pied.
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DANS lAUDE, LES PETITS
RUISSEAUXPONT

LAGRANDERÉSERVE

PAS FACILE de cultiver le sol du Lauragais.
Dans cette zone tournée vers le blé dur,
un grain destiné à la fabrication de pâtes
alimentaires, les rendements étaient
très bas jusqu'aux années 1970. En fin de
cycle, au moment où ils grossissaient - en
mai, juin et juillet -, les épis étaient pri-
vés d'eau. « C'était dommage alors, que
quèlques mois plus tôt, à la fin de l'hiver,
on voyait passer en abondance l'eau de la
fonte des neiges », raconte Jean-François
Monod, un agriculteur de la région. C'est
son grand-père qui a eu l'idée de fédé-
rer les cultivateurs dans une démarche
collective de gestion de l'eau. Celle-ci a
abouti à la construction du barrage de la

Ganguise.
Dans une
vallée inha-
b i tée , un
lac artificiel
contenant
44 millions
de m3 d'eau
a ete cree.
Et cette ré-
serve, gérée
p a r u n e
organ i sa -
tion collec-
tive, a tout
changé : on
a pu varier
les cultures
s u r c i n q
mille hec-

tares, exploités par deux cent cinquante
paysans. Maïs, haricots à cassoulet... On
a aussi créé une base nautique qui fait
la joie des touristes, créer un soutien
d'étiage pour permettre aux poissons de
la Garonne de survivre l'été et même ga-
rantir la navigation sur le Canal du Midi.
Cette démarche collective s'est aussi tra-
duite par de plus petites retenues pour
récupérer l'eau des collines, qui béné-
ficient ainsi à des groupements d'agri-
culteurs. « La gestion raisonnée d'une
ressource inépuisable, certes, mais épui-
sable à certains moments de l'année, ne
bénéficie pas seulement aux agriculteurs
mais aussi à tous les citoyens », conclut
Jean-François Monod.
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DES SACS BIODÉGRADABLES POUR SE METTRE AU COMPOST

LE SMicVAL est une collecti-
vité territoriale du sud-ouest
de la France, chargé de la
collecte et e la valorisation
des déchets du nord de la
Gironde et d'une partie de la
Dordogne... A mille lieues du
monde céréalier? Pas tant que
cela. En 2002, l'organisme fut
un des pionniers de la valori-
sation des déchets organiques.
Reste de repas, plantes, éplu-
chures... Soit près de 30 à
40 % du contenu de nos pou-
belles ! « Nous avons envisagé
une stratégie claire de valo-
risation circulaire de ces dé-
chets. Ils viennent de la terre,
il faut qu'ils y retournent »,
lance Nicolas Sénéchau, directeur général de la
collectivité.

Pour cela, il a iallu sensibiliser les usagers et
surtout leur donner les moyens de trier effica-
cement. « Nous avons mis à leur disposition des

sacs biodégradables à base
d'amidon de maîs ou de fécule
de pomme de terre, précise-t-
il. Nous observons que les usa-
gers sont ainsi très impliqués
et que les erreurs de tri n'ex-
cèdent pas I % à 2 %. » Pour
l'heure, SO DOO habitants sont
associés à la démarche sur
un bassin de population de
200000 personnes. Ce sera le
double d'ici à 2020.

Et que deviennent les
1500 tonnes de biodéchets
chauffés et traités pour en faire
du compost? Elles vont ferti-
liser les champs des environs
mais aussi les vignes de Saint-
Emilion ou de Pomerol...

« Cela ne coûte pas plus cher qu'un recyclage
classique et c'est très vertueux, se félicite Nicolas
Sénéchau, d'autant que cela a pour effet d'amé-
liorer parallèlement le tri de tous les autres types
de déchet!»

APPLIQUERLE COMMERCE ÉQUTEABLEAUXPRODUCTEURS FRANÇAIS
C'EST EN 2012, au sein de
la Cavac, une coopérative
agricole de Vendée rassem-
blant des céréaliers, des
maraîchers, des éleveurs,
qu'est née l'idée de décli-
ner en France le concept du
commerce équitable connu
dans les relations nord-sud,
au travers notamment d'un
label comme Max Havelaar.
« Nous souhaitions décon-
necter les agriculteurs de
la volatilité des cours des
matières premières et nous
leur avons proposé d'ache-
ter des volumes de blé à
prix fixe sur trois ans, en
incluant coûts de production
et marge », explique Ludovic
Brindejonc, chargé de la res-

LUDOVIC BRINDEJONC
chargé de la

responsabilité sociale
et environnementale

à la Cavac

sein de la coopérative. Une opéra-
tion gagnante pour toute la filière :
visibilité et stabilité pour les pro-
ducteurs, approvisionnements
sécurisés (en particulier pour le blé
bio) pour les meuniers et artisans
boulangers susceptibles de mieux
parler aux consommateurs. « Le
rapport a changé. On parle moins
prix et plus qualité, cahier des
charges, se félicite Ludovic Brinde-
jonc. 35 % du blé et IS % du blé bio
répondent ainsi à des critères exi-
geants, ce qui incite tout le monde
à faire progresser les pratiques. »
Désormais, I DOO agriculteurs sont
inscrits dans cette démarche bap-
tisée Agriéthic, qui s'est étendue
au sarrasin, aux œufs, au lait... Et
dépasse les frontières de la Cavac,
puisque des coopératives de toute

ponsabilité sociale et environnementale (RSE) au la France ont dupliqué le modèle.
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DES FERMES PILOTES POUR LIMITER LES PRODUITS PHYTOSAMTAIRES

ON LES APPELLE les « termes De-
phy ». Un mot-valise incluant les
notions de défi et de phytosani-
taire... Leur but : travailler à éli-
miner au maximum les intrants
des cultures, dont les consom-
mateurs se méfient de plus en
plus. Dans les Hauts-de-France,
Stéphanie Vanderaeghe est char-
gée de cette mission des fermes
Dephy pour le compte du réseau
Négoce nord-est. Il y a 127 de ces
fermes cobayes dans la région,
sur trois mille en France. Stépha-
nie Vandehaeghe se concentre
sur les onze qui pratiquent les
grandes cultures. « C'est une des g
actions phare du plan Ecophyto,
détaille Stéphanie Vanderhaege. Il s'agit de ras-
sembler et de fédérer les efforts d'agriculteurs vo-
lontaires pour mettre en pratique des essais dans
leurs champs. On n'invente rien mais on remet

au goût du jour des méthodes
agronomiques parfois oubliées.
On fait des "faux semis", pour
occuper la terre avant les vraies
semailles et éviter la proliféra-
tion des mauvaises herbes. On
décale la date des semis. On
bine, on adapte les variétés.
On implante aussi des bandes
fleuries entre les champs pour
aider les animaux auxiliaires
comme les scarabées à se multi-
plier... Ils mangent limaces voire
des graines d'adventices, des
plantes indésirables. »

Retours d'expériences,
adaptation aux conditions
particulières : « Les réseaux

Dephy sont surtout une source d'inspiration
pour permettre à chacun de trouver les solu-
tions qui lui conviennent », se réjouit Stéphanie
Vanderhaeghe.
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Le commerce équitable
made in France

Longtemps réserve aux échanges Nord-Sud, le commerce équitable investit désormais le Made in France. Dans un
contexte de crise agricole invitant à repenser les modes de production etde commercialisation, ce concept vertueux
offre une réponse à la fois sociale et économique, et revient aux fondamentaux mêmes des valeurs historiques de
la bio pour une production agricole nourricière qui profite à tous.

F
onde sur (instauration d'échanges solidaires visant

a soutenir le developpement des petits

paysans le commerce equitable propose une

alternative aux inégalités inhérentes au commerce

conventionnel et a l'agriculture industrielle

En 2015 les decrets d application de la loi sur l'Economie

Sociale et Solidaire de 2014 signent une

avancée historique en permettant d'user de

la terminologie « Commerce Equitable

sur des produits français Que dit la loi

« le prix verse par l'acheteur et défini

au contrat doit permettre de

couvrir les couts de production

de verser une rémunération

suffisante pour satisfaire les besoins

fondamentaux et améliorer le niveau de

vie des travailleurs ainsi que de leurs familles de

dégager une marge permettant aux travailleurs

de realiser les investissements nécessaires

a l'amélioration de I efficacité

de leur outil de production et „'

de commercialisation de leurs

produits »

En résume, voici les 6 points clefs de la definition légale du

commerce equite ble

• des producteurs organises dans des structures a gouvernance

démocratique

• un engagement commercial plunannuel,

• un prix rémunérateur etabli sur la base de l'identification des

coûts de production et une négociation équilibrée

• I octroi d'un montant supplementaire destine au financement

de projets collectifs de dynamisât/on dans les filieres et les

territoires

• la traçabilite des filieres et linformation transparente des

consommateurs

• la sensibilisation et l'éducation des consommateurs aux

modes de production et de consommation socialement et

ecologiquement durables

A cet effet la Commission de Concertation du Commerce (BC),

installée le 1I avril 2016 par Martine Pmville, Secretaire d Etat a

l'économie sociale et solidaire, au commerce, a I artisanat et a

la consommation, est chargée de reconnaître les systemes de

garantie et les labels de

commerce equitable Ce cadre

vise a limiter I usage abusif du

terme « commerce equitable »

et a faciliter le travail de

controle de la Direction

Generale de la Concurrence,

de la Consommation et de

la Repression des Fraudes

(DGCCRF) Ladministration,

qui organise chaque

annee des enquetes dans

le cadre d un programme

national, a notamment dans le

collimateur les pratiques

commerciales

trompeuses Cest

pourquoi les

entreprises usant

terme « commerce

» (quelles soient

du

equitable

engagées dans les échanges Nord-Sud comme

Nord Nord) doivent pouvoir apporter la preuve den respecter

les principes fondateurs En cas de pratique commerciale

trompeuse constatée la DGCCRF dispose d un arsenal de suites

administratives ou civiles afin d enjoindre les professionnels

a cesser tout agissement illicite Dans les cas les plus graves

(suites pénales), les entreprises encourent jusqua 2 ans

d emprisonnement et une amende maximale de 300 DOO €

Le prix versé par l'acheteur
doit permettre de :
• Couvrir les coûts de production

• Verser une rémunération suffisante pour satisfaire les

besoins fondamentaux et améliorer le niveau de vie des

travailleurs ainsi que de leurs familles

• Dégager une marge permettant aux travailleurs de

realiser les investissements nécessaires a l'amélioration

de l'efficacité de leur outil de production et de

commercialisation de leurs produits.

Decret n°2015 1157 relatif a I article 94 de la loi ESS paru le

19/09/2015 au JO et entre en vigueur au 01/10/2015
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Le but de la loi est d'offrir un cadre aussi exigeant au commerce

equitable Nord-Nord que Nord-Sud Commerce Equitable

France (ex-PFCE Plate Forme pour le Commerce Equitable), le

principal collectif des acteurs du secteur, en rappelle la genèse

« Le mouvement du commerce equitable Nord Sud avait largement

avance sa reflexion sur le projet politique, les outils et les impacts

lorsque le sujet de commerce equitable Made in France a pris de

l'ampleur dans les annees 2010 Le mouvement était donc pret a

envisager un élargissement de la demarche aux filieres des pays

du Nord La PFŒ a lance un appel a la communaute paysanne
qui se projetait dans l'avenir pour mener conjointement une

reflexion sur les conditions d application des outils du commerce

equitable en France De la est nee la Charte élaborée par la PFŒ,
la FNAB et InPACT, qui propose une transposition des principes

du commerce equitable a une agriculture citoyenne et durable

en France Trois volets constituent les piliers de la demarche
les principes fondamentaux du commerce equitable (relation

economiques sur le long terme, prix minimums stables et garantis,

etc ), les engagements pour une agriculture durable et citoyenne, la

transparence et la communication auprès des consommateurs Fort
de ces expériences et travaux, le secteur a pu aborder I élaboration

d un texte législatif dans le cadre de la loi sur I Economie Sociale

et Solidaire, dite loi Hamon de juillet 2014, qui consacre un article

spécifique au commerce equitable Point d'orgue des travaux

engages par le secteur depuis plusieurs annees, ce travail avec les

pouvoirs a permis de valoriser les fondamentaux du commerce
equitable et de rendre leur application possible au Sud comme

au Nord Les acteurs se sont également saisis de ces outils pour
construire sur le terrain des partenariats de commerce equitable
avec des agriculteurs français le commerce equitable Made in
France constitue aujourdhui un secteur economique avec des

produits proposes dans différents circuits de distribution »

Les 14 principes fondamentaux
de la Charte Nationale du
Commerce Équitable Local
L'engagement dans une relation commerciale equitable et

responsable
1 Un prix transparent et rémunérateur

2 Une demarche de transparence sur les prix et les marges au
sem de la filiere

3. Un partenariat commercial sur du long terme
4 Une relation non-exclusive qui préserve I autonomie des

producteurs
5 Un projet de developpement partage
6 Une filiere eco-responsable

7 Des conditions de travail dans le respect de la dignite humaine

B" COMMERCE EQTOgî—-.

L'engagement pour une agriculture citoyenne
et durable I engagement pour le changement

des pratiques commerciales

8 Une agriculture citoyenne et territoriale

9 Des pratiques agricoles durables,
autonomes et transparentes, qui s appuient
sur des modes de production biologique et/

ou agro ecologique paysans

10 Une organisation de producteurs a taille
humaine et démocratique

11 Une production basée sur les ressources

et spécificités locales

L'engagement pour le changement des pratiques commerciales
12 Transparence et communication vis a vis des consommateurs

13 Sensibilisation et education des consommateurs

14 Plaidoyer a destination des decideurs economiques et

politiques

Les chiffres du commerce
équitable origine France
En 2016,40 millions de produits issus des filieres françaises

de commerce equitable ont ete vendus en France (275

millions d'euros de ventes), c'est + 155 % qu'en 2015 Cela

représente 1 150 references produits (1 050 alimentaires et

100 en cosmetique), 4 500 producteurs et transformateurs

(3 500 fermes et IOU PME) et I 250 points de distribution.
44 % de la production est bio. Côte distribution, les achats de
produits équitables made in France se font majoritairement
dans les commerces de proximite (boulangeries non-bio

avec la filiere ble et farme agn-ethique) ou la vente en
ligne (52,89 %) suivies des boutiques bio (43,71 %) et lom
derrière en GMS (3,4 %).
Source Commerce Equitable France.

2015 20,16
PART DE LA BIO DANS LE COMMERCE EQUITABLE

Filieres françaises
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Des labels et des démarches privés
Les produits du commerce equitable origine France sont

reconnus par deux labels prives, Biopartenaire et Faire For Life,

et trois chartes internes, « Ensemble, Solidaires du producteur au

consommateur » de Biocoop, « Paysans dia » d Ethiquable et

Agn-Ethique (non bio)

Actuellement, Biopartenaire labeille 10 filieres équitables

O % bio Cela représente 31 groupements de

producteurs, collecteurs ou transformateurs et 615

exploitations agricoles en France pour plus de 800

produits alimentaires et cosmetiques Le label

Biopartenaire repose sur 7 engagements

• être en conformité avec la reglementation bio,

• contractualiser des engagements réciproques

ans la filiere,

• assurer un revenu juste au producteur,

• dynamiser l'économie locale par un programme de

developpement concerte,

• instaurer un dialogue continu et de la solidarite entre

partenaires,

• s'engager dans une politique sociale et environnementale de

progres,

• reserver les produits (abeilles aux circuits respectant ses

principes de partenariat

Les engagements sont contrôles par Ecocert et pourront I etre,

des le mois de mars par un nouveau referentiel mis en place par

Biopartenaire, « FIABLE » (Filiere attestée biologique, loyale et

equitable) « Ce referentiel est plus adapte au contexte français, a la

grande structuration et diversite des organisations

agricoles, il est aussi plus accessible aux TPE/

PME», précise Pierre Gaubert, delegue general

Labellisation de Biopartenaire

Les produits (abeilles Biopartenaire sont

distribues en tres grande majorité (pres de 90

%) en magasins spécialises bio et, pour partie

restante, en petit, moyen et grand export

et en épicerie fine cibles produits du terroir

Biopartenaire ne permet pas que les produits

Les acteurs non-bio
La filiere Agri ethique et sa « baguette equitaBle«fmais non

bio) est devenue un poids lourd du secteur Initiée en 2013,

cette demarche de la filiere ble rassemble 11 cooperatives,

700 agriculteurs, 15 moulins, 600 boulangeries et 5

industriels 40 DOO tonnes de ble ont ete produites et

commercialisées en 2015

Des rendez-vous
pour le grand public

Encore émergent, le commerce equitable

made in France a bénéficie de deux outils

de communication a destination du grand

public, lan dernier ll était au cœur de la T

campagne « Manger bio et local c'est l'idéal

» (co organisée notamment par la FNAB) et

l'une des thématiques abordées lors de derniere Quinzaine

du Commerce Equitable ll le sera de nouveau lors de la

prochaine edition, du 12 au 27 mai

portant son label soient commercialises en GMS

Le label Pair For Life, qui a fusionne avec « Equitable, Solidaire,

Responsable » (ESR) d'Ecocert en juillet dernier, concerne

principalement des produits bio et quèlques matières premieres

non certifies biologiques (« cultivées dans le respect de pratiques

agricoles durables définies dans le standard », indique Ecocert).

Ces produits sont distribues dans les magasins spécialises et en

GMS Avant fusion, ESR labellisait 30 operateurs de commerce

equitable pour 45 millions d'euros de ventes (Source Commerce

Equitable France)

Outre les labels, les principaux acteurs du commerce equitable

origine France sont des demarches privées Pionnier dans le

secteur (24 % de son chiffre daffaires est issu du commerce

equitable international et national) Biocoop commercialise 600

produits alimentaires équitables français depuis 2000 sous la

marque « Ensemble, solidaires du producteur au consommateur »

(84 millions d euros de ventes en 2015) Pres de 2 300 fermes

15 groupements de producteurs 100 % bio - sont impliquées

dans cette demarche basée sur 7 engagements reposant sur un

cahier des charges etabli par Biocoop et impliquant des criteres

pour l'ensemble de la chaine (des producteurs aux magasins du

reseau), controles en externe par Ecocert

La SCOP Ethiquable décline aussi du made in France depuis

2011 via la marque « Paysans d'Ici » vendue en GMS La marque

regroupe une douzaine d organisations et 571 producteurs en

France pour un chiffre de ventes d'1 million d'euros en 2015 La

SCOP a etabli sa propre charte (24 criteres élabores en interne)

incluant notamment un partenariat sur une duree minimum

de 3 ans renouvelable, un prix pour le producteur défini par

concertation entre les partenaires et qu au moins 40 % du prix

paye par le consommateur revienne aux producteurs
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Les chiffres du commerce solidaire made in France témoignent
de l'engagement en bio Sur 4 500 producteurs engages, pres de
3 DOO sont en agriculture biologique ll faut noter toutefois que
ce chiffre est truste par Biocoop qui représente pres de 80 % des
ventes de produits français bio et équitables « Acheter bio, c'est
un premier niveau, acheter bio et equitable, c'est le second pallier
On assiste a une période de bouillonnement avec des initiatives qui
émergent de toute part ll y a une vraie attente du consommateur

qu'un produit bio soit equitable et inversement, on attend donc
de beaux developpements a venir de produits bio équitables »,
souligne Julie Maisonhaute, en charge des filieres françaises
pour Commerce Equitable France
Developper le bio local et equitable apparaît de plus en
plus comme une valeur d'avenir avec, a la cle, des échanges
economiques durables pour les agriculteurs et un outil de
differentiation sur le marche pour les magasins spécialises

En dehors des acteurs principaux du secteur, des initiatives
émergent a l'image des Epiceries alternatives 20 qui allient
souvent bio, circuit local et valeurs solidaires
(cf Bio Linéaires n° 69 et 71 et page 17
du present numero) Même si chaque
demarche n'implique pas de fait les autres
Pour eviter les amalgames, il est utile de
rappeler les spécificités de ces concepts
aux va leurs proches ma is aux significations
différentes La confusion entre circuit
court et local est la plus répandue auprès
des consommateurs,qui assimilent souvent
les deux en les associant a une notion de
proximite Si c'est le cas du circuit local
qui, comme son nom l'indique, implique une production à
proximite du bassin de consommation (même s'il n'existe pas
de reglementation française autour de la distance requise), le
circuit court, lui, suppose au maximum un intermédiaire entre le

producteur et le consommateur ll est important de rappeler que
ces circuits ne bénéficient pas de reglementation Par ailleurs,
si les principaux acteurs economiques du commerce equitable

sont des demarches privées, il existe aussi quèlques demarches

publiques comme a Rennes ou dans les Pays de la Loire Afin
d'encourager des achats publics solidaires, Commerce Equitable

France a mis au point un guide pratique a destination des
collectivites et des acheteurs publics

Ce que dit la définition légale
du commerce équitable
Le commerce equitable s'inscrit dans la strategieTWroîlïfF^
de developpement durable Chaque entreprise intervenant
dans ces filieres est en mesure de produire des informations
relatives a la traçabilite des produits Les entreprises faisant

publiquement etat de leur appartenance au commerce
équitable participent a des actions de sensibilisation et
d'éducation a des modes de production et de consommation
socialement et ecologiquement durables

Loi n "2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises (Article 60) amendée par la loi n°2014 856 du 31 juillet
2014 relative a l'économie sociale et solidaire (Article 94)

Toutefois, il est une question qu'on peut se poser Comment
garantir le commerce equitable7

Comme le rappelle « Le Guide des labels de
commerce equitable » (engages dans les
échanges Nord-Sud), « Une fois les cahiers
des charges définis, la deuxieme etape consiste
a mettre en place un systeme de vérification
de la conformité des pratiques aux principes

etablis dans le referentiel Ce systeme repose
généralement sur le recours aux services des
professionnels de la garantie que sont les
organismes de certification » ll en est de
même pour le commerce equitable Nord-

Nord, pour lesquels les contrôles sont aussi en vigueur (lire
plus haut) par des organismes certificateurs externes dans la
plupart des cas

Laura Duponchel

References Commerce Equitable France Biopartenaire Ecocert FNAB loi du

2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises loi sur leconomie

sociale et solidaire du 31 juillet 2014 et ses decrets à application en 2015 decret

du 17 septembre 2015 relatif au commerce equitable, decret du 19 octobre 2015

relatif a la commission de concertation du commerce
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Agri-Éthiquc,
le commerce solidaire

à la française

Lancée en juin 2013 sur le blé, la filière Agn-Éthique a bien

grandi. Le concept séduit et s'étend même à d'autres productions

comme le sarrasin, les œufs, le lait et bientôt la viande

Ce pacte éthique rémunère equitablement chaque partenaire

de la filière, en faisant la part belle aux productions locales

Fédérer
A l'origine du projet, la Cavac, une

cooperative agricole vendéenne

L idée fédérer autour d un pacte

tous les partenaires d'une même

filiere pour garantir a tous une

répartition equitable et juste de la

valeur ajoutee Mieux, en s appro-

visionnant localement, la filiere

Agn-Ethique maintient l'emploi

a l'échelle d'un territoire tout en

préservant le paysage et la biodi-

versite Tres vite, le concept séduit

et fait des émules « Au démarrage,

en 2013, 200 agriculteurs signent

la charte fis sontau;ourd'hui plus

de I DOO, souligne Ludovic Brinde-

jonc, directeur d'Agn-Ethique,

désormais filiale du groupe Cavac

Agri-Ethique, c'est:
1 DOO agriculteurs engages

via 11 cooperatives agricoles

60000 tonnes de ble collectées,

15 moulins,

600 boulangeries artisanales,

5 industriels,

Un pacte pour le ble tendre le sarrasin

les œufs, le lait et bientôt la viande

Nous nous sommes vite aperçus

que le concept était transposable

a toutes les productions Après

le ble tendre, la demarche s'est

étendue au sarrasin en 2015 aux

œufs en 2016 au hit en 2017 et,

d'ici a septembre 2018, ce devrait

être au tour de h viande »

Un engagement de trois
ans
De telles initiatives créent un lien

entre les producteurs et les consom-

mateurs, de plus en plus avides de

connaître l'origine des produits

qu'il s achètent «Ils sont également

« Le sentiment de porter le même
maillot que l'agriculteur »
Parmi les premiers a signer la charte Agri-Ethique, Nicolas

Becam boulanger a Angers s est de nouveau engage

pour trois ans en 2017 « A la base, ce fut une réelle envie

personnelle d'entrepreneur, cette idée cl appartenir a une

filiere, de porter le même maillot de l'agriculteur a l'industriel

A vrai dire /e communique peu sur le su/et auprès de mes

clients Quèlques videos, qui passent en boucle dans mes

magasins, expliquent la demarche, maîs rien cle plus L'idée n 'est pas de vendre plus

maîs de vendre mieux En m engageant sur un prix d achat de la farine sur trois ans

je stabilise mes coûts de revient e est tres rassurant Aujourd'hui la farme Agn-

Ethique représente 85 % des tonnages utilises dans mes six boulangeries »

Logos, affiches videos
permetten1 de communiquer sur la demarche

tres sensibles au fait de participer,

via leur acte dachat, a une juste

rémunération des agriculteurs »,

poursuit il Adhérer a Agri Ethique,

c'est jouer la carte de la transparence

et accepter de s'engager En signant

le pacte, les partenaires s engagent

pour trois ans c'est la duree pendant

laquelle le prix de la céréale est fixe

« Grâce a un prix securise, Agri

Ethique s'affranchit des effets de

la volatilité des madères premières

en assurant visibilité, securite et

sérénité a l'agriculteur », poursuit

Ludovic Brindejonc Un atout qui

rassure et séduit :
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OSSIER

MARGES

LES HYPERS ET
LES AGRICULTEURS

FONT PARFOIS
LA PAIX

On connaissait le commerce équitable façon
café de Colombie. Désormais, on se préoccupe

aussi du revenu de nos paysans. Les circuits
courts se multiplient. Exemple avec le lait.

LA PREUVE
SUR LE

PACKAGING I
Sur cette

brique de lait
de la marque
d'Intermarche

figurent la
photo de

l'éleveur et la
rémunération
qui lui revient.

es grossistes et la
grande distribution
qui imposent leurs
prix au rabais et leurs
exigences, Alain
Cottebrune en a

pe. Depuis une quinzaine d'an-
5s, il vend ses produits en direct

dans son petit magasin, La Verdura,
installe à Saint-Vaast-la-Hougue,
dans le Cotentin, à quèlques kilo-
mètres de sa ferme de 50 hectares.
I euro le kilo de pommes de terre,
1,50 euro le chou-fleur ou la botte
de radis, que du bio... «L'avantage
n'est pas toujours énorme, mais je
maîtrise mes prix et je sais où vont
mes produits», raconte l'agriculteur.

LE RAS-LE-BOL DU NORMAND n'est
pas une exception. Très mal rémuné-
rés (un sur trois touche moins de
350 euros par mois), les agriculteurs
sont de plus en plus nombreux à faire
le pari du commerce équitable pour
gagner leur vie : plus de 21% des ex-
ploitations agricoles travaillent ainsi
en circuit court. Ventes à la ferme,
magasins de producteurs, drives
fermiers, réseaux d'Amap, plates-
formes Internet, marques équitables,
les initiatives se multiplient, portées
par le regain d'intérêt des consom-
mateurs pour une alimentation plus

Ce mouvement n'a pas échappé à la
grande distribution, qui ouvre
désormais ses portes à des labels
d'un genre nouveau. Carrefour ou
Auchan, par exemple, référencent
Paysans d'ici, marque créée par la
Scop Ethiquable : farines, légumi-
neuses, confitures, jus de fruits bio
et autres. «En moyenne, 49,80% du
prix revient au producteur», ex-
plique le cofondateur Rémi Roux.
Une démarche similaire à celle mise
en place par l'enseigne Biocoop,
dont la gamme Ensemble, solidaire
avec les producteurs, représente au-
jourd'hui 12% de ses ventes et fait
vivre 2 700 exploitations. Dans la
région lilloise, l'enseigne O'tera
(4 magasins) a, depuis dix ans, sup-
primé les intermédiaires. En rayon,
elle affiche pour chaque produit sa
ferme d'origine et le prix auquel il
lui a été payé. «Nous n'avons pas
augmente nos marges depuis notre
lancement, et chaque magasin est
libre de choisir ses fournisseurs»,
explique Guillaume Steffe, le direc-
teur général.

Pour reprendre la main, les agri-
culteurs n'hésitent plus également
à se lancer eux-mêmes. C'est le cas
par exemple des producteurs de lait
qui se regroupent pour créer leurs
propres marques, comme Faire

Toutes rémunèrent l'éleveur au-
dessus des prix du marché et du prix
moyen du coût de production du
litre de lait (environ 33 centimes).
Mais on observe de sérieux écarts,
comme le montre notre enquête.
Un Intermarché, avec sa force de
frappe, fait mieux qu'En direct des
éleveurs, qui a dû investir dans la
construction de sa laiterie.

LA COOPÉRATIVE d'agriculteurs
vendéenne Agri-Ethique a, elle, pris
le taureau par les cornes en 2013 en
lançant des contrats tripartites de
trois ans qui fixent les prix et les vo-
lumes de vente de blé entre les agri-
culteurs, les meuniere et les boulan-
gers. «Nous avons décidé de propo-
ser un modèle économique
différent, fondé sur un prix équi-
table à tous les maillons de la
chaîne. Il n'y a plus de mauvaise
surprise sur les prix puisqu'ils sont
garantis et non plus indexés sur les
fluctuations du marché», explique
Ludovic Brindejonc, son directeur.
Fort de son succès - plus de
I DOO agriculteurs et 700 boulangers
sont aujourd'hui engagés dans la
démarche -, Agri Ethique étend dé-
sormais le concept à la vente d'œufs
et de viande porcine.

Internet n'est pas en reste. Les
sites de vente en circuit court, qui
permettent de faire ses courses en
quèlques elies, battent leur plein :
Le Comptoir local, Poiscaille, Oka-
dran, Les Colis du boucher... «Les
producteurs apprécient car ils fixent
eux-mêmes leurs prix et n'ont qu'à
s'occuper de la récolte et de lalivrai-
son de leurs produits», observe
Hélène Binet, responsable d'une
ruche à la Ruche qui dit oui. Sur ce
site créé en 2011 et qui compte
210 000 membres et 5 DOO produc-
teurs, les clients commandent leurs
produits fermiers en ligne, puis les
récupèrent chaque semaine dans
un point de distribution près de
chez eux. Sur chaque vente, la start-
up prélève une commission totale
de 16,70%, les 83,30% restants reve-
nant au producteur. De quoi mettre
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millions de litres de lait
vendus par C'est qui Ir-
patron?! depuis 2016.

MARQUE PAR MARQUE,
CE QUE TOUCHE L'ÉLEVEUR

SUR UN LITRE DE LAIT

(45% du prix
de vente) '44 CTS]

(50% du prix
de vente)

39CTS
(43% du prix

de vente)

39CTS
(39% du prix

de vente)

35 CTS
(37% du prix

de vente)

• FAIRE
FRANCE

Pionr
Ite société dét

par des agriculteurs
vend son lait équitable
depuis 2013. Dispo-
nible en supermarché
partout en France, elle
a écoulé plus de 9 mil-
lions de litres de lait en
2017 et rassemble plus
de 550 éleveurs.

Le prix payé au litre
(calculé pour permettre
au producteur de déga-
ger 1,5 Smic par mois)
comprend les bénéfices
redistribués aux adhé-
rents. Sur 99 centimes
(prix public), l'éleveur

• LES ELEVEURS
VOUS DISENT

MERCI!

C'e
ue d'Inter

""par ailleurs propriétaire
de la laiterie de Saint-
Père-en-Retz (Loire-
Atlantique), qui gère
la collecte. Ce lait s'est
déjà vendu à plus de
2,5 millions de litres en
à peine deux mois.
• Sur chaque brique
vendue 88 centimes,
la laiterie reverse une
primée l'organisation
de producteurs, qui la
distribueè ses adhé-
rents. Au final, ceux-ci
touchent 44 centimes
par litre (prix d'achat
du lait + prime).

• CŒUR DE
NORMANDY

Cree
"litiative de la h

de la Manche, la société
est distribuée dans près
de 300 points de vente,
surtout en Normandie
et en région parisienne.
• Là encore, les pro-
ducteurs sont intéres-
sés aux bénéfices, mais
doivent participer à des
animations en maga-
sins pour promouvoir
la marque, qui leur
permet de valoriser
leur lait à 39 centimes
(prix d'achat + rému-
nération complémen-
taire), pour un prix
public de 89 centimes.

• C'EST QUI
LE PATRON?!

• EN DIRECT DES
ÉLEVEURS

Déjà pl
de 45 millions de I
de lait écoulés et un
référencement dans
toute la France dans
plus de 12000 super-
marchés pour cette
brique de lait, lancée en
2016 sur un cahier des
charges élaboré par
questionnaire auprès
des consommateurs.
• Les producteurs
touchent un prix
garanti de 39 centimes
(sur 99 du prix public),
mais cela peut grimper
à 42 centimes grâce
aux primes de qualité
ajoutées par la laiterie.

La seul
itiative réellemer

sans intermédiaire,
puisqu'elle a investi
dans la construction
de sa propre laiterie
à Remouillé, où est
conditionné le lait dans
des emballages éco-
conçus et recyclables.
• Le lait, traçable
grâce à un OR code sur
l'emballage, est produit
par une vingtaine d'ex-
ploitations et vendu
pour l'instant dans les
magasins U et Leclerc
en Bretagne, dans les
Pays de la Loire et en
Nouvelle-Aquitaine.
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EN BREF...

Commerce équitable: Agri-Éthique affiche une croissance
de 13% en 2017
Agri-Éthique, présente comme un pacte de commerce équitable 100 % origine
France, affirme le 23 mai peser 173,60 MC de ventes aux consommateurs en 2017
(+13 %) avec 45 références alimentaires. Ce pacte, lancé en 2013 par la coopérative
vendéenne Cavac, rassemble 1000 producteurs, 12 coopératives, plus de 600 bou-
langeries, 16 moulins, 5 industriels et I réseau de boulangeries, selon un communi-
qué. Construit dans la filière blé (550001 aujourd'hui), il s'étend désormais au sarra-
sin avec l'industriel breton Crêperie Jarnoux, aux œufs et ovoproduits depuis 2016
avec La Boulangère, ainsi qu'au lait depuis fin 2017 avec la Fromagerie de Montbar-
don et 7 éleveurs (700000 I) dans le Queyras. Agri-Éthique France dit vouloir pour-
suivre son développement dans de nouvelles régions, mais aussi sur de nouvelles fi-
lières comme les oeufs coquilles, le sel, les filières bovines, porcines et volailles.
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Agri-Éthique passe le cap des 1000 producteurs

Lancée en 2013 par la coopérative
vendéenne Cavac, Agri-Éthique, le concept
de commerce équitable Made in France,
affiche en 2017 une croissance de 13 %
pour un chiffre d'affaires de 173,5 Mi. Ce
pacte rassemble désormais 1000
producteurs, 12 coopératives, 16 moulins,
5 industriels et près de 600 boulangeries
réparties sur 65 départements. Après son
développement sur le blé (55 DOO tonnes),
le sarrasin, les œufs et le lait, le concept
souhaiterait se développer sur la viande.

, agri
ethique

France

Edition
n° 520
du
lundi
28 mai
2018

A.G.
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France

L'introduction de produits du commerce equitable dans la restauration
collective figure dans I article 11 de la loi alimentation

PRIX RÉMUNÉRATEURS / Le consensus pour un
rééquilibrage des relations commerciales
a trouvé un allie impromptu • le commerce
équitable, qui a tenu sa 18e quinzaine du 12 au
27 mai

Le commerce équitable
plaide pour l'équilibre
des relations commerciales

La conference organ see par
Lassociation Commerce equi
table France qui s est tenue ie

22 mai sur le thème « la/us^e remune
rat/an des femmes ie vrai pr x du progres
soc ai » était plus que jamais centrée
sur la nécessite de prix rémunérateurs
Ceux cisontcertesdejalaraisond etre
du commerce equifable maîs ce prin
dpe a ete affirme cette fois avec une
justification sociale renforcée celle de la
remunerationdes femmes nombreuses
a travailler dans les filieres de ce secteur
(54 % des postes d employes experr
mentes sont occupes par des femmes
contre 24% dans les filieres du modele
standard]

Partage de la valeur
dans les filières
« Le commerce equitable est un mou
vement qu souhaite promouvoir un mo
dete de societe base sur ta justice sociale
grace a un partage de la valeur dans les
'/(/eres L égalite hommes femmes ap
parait comme un moyen pour atteindre
cette justice sociale » a précise Émilie
Durochat responsable des partena
nais a Commerce equitable France
« Le surplus de revenu pour tes femmes
dans les filieres de commerce equitable
contribue a ta scolarisation des enfants »
a ajoute Laurent Lefebvre responsable
du label de commerce equitable « Fa r
for life » d Ecocert C est donc dans ce
contexte des prix rémunérateurs en

faisant Le Lien entre la conference et le
debat législatif qui fat suite aux Etats
generaux de I alimentât on Que le pre
sident de [Assemblée nationale s est
inscrit «• Sans deven r la preoccupation
majoritaire du commerce le commerce
equitable prend de I importance La so
dete prend consc ence que derrière les
enjeux commerciaux resident des enjeux
sociaux» a î il conclu

Accélérer Les transitions
sociales et ecologiques
Le commerce equitable « garantit des
prix rémunérateurs pour les producteurs
et permet d accompagner la conversion
ecologique de i agriculture > a résume
Julie Stoll déléguée generale de Com
merce equitable France Les tenants du
commerce equitable militent pour Le ren
forcement desorganisations de produc
teurs pourlacontractuel sationplunan
nuelle et pour La montee en gamme de
La restauration publique Ace propos «il
a toute sa place dans I article 11 de ta toi
alimentation pour améliorer la durab lite
de ta restauration collective » a ajoute
Julie Stoll la commande publique étant
* un (evierefficace» pou developper (es
produits du commerce equ table Lm
troducton de produis du commerce
equitable dans U restauration collective
publique a fait! objet d un amendement
pris en compte par la comm ssion des
affaires economiquesde I Assemblee fm
avril dans I article 11 •

COMMERCE ÉQUITABLE / Ag ri-Eth i q ue affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comme jn pacte de commerce equitable 100 % origine
France affirme te 23 mai peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %] avec 45 references a imentaires Ce pacte lance er 2013 parla
cooperative vendéenne Cavac rassemble I DOO producteurs 12 cooperatives
plus de 600 boulangeries 16 moulins 5 industriels et 1 reseau de boulange
nes selon un communique Construit dans la filiere ble !55 DOO t aujourd huit
tl s étend désormais au sarras n avec L mdustr el breton "repene Jarnoux
aux oeufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au Lait de
puis fm 2017 avec ta Fromagerie de Montbardon et 7 éleveurs [700000 I) dans
le Q u ey ras Agri Eth que Frarce dit vouloir poursuivre son developpement
dans de nouvelles regions ma s aussi sur de nouvelles filieres comme les
œufs coquilles te sel Les filieres bovines porcines et volailles •
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France
COMMERCE ÉQUITABLE / Agri-Éthique affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agn-Éthique presente comme un pacte de commerce equitable 100 % on
gme France affirme le 23 mai peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs
en 2017 [+13 %] avec 45 references alimentaires Ce pacte lance en 2013
par la cooperative vendéenne Cavac rassemble I DOO producteurs 12 COQ
peratives plus de 600 boulangeries 16 moulins 5 industriels et I reseau de
boulangeries selon un communique Construit dans la filiere ble [55 DOO t au
jourd hui] il s étend désormais au sarrasin avec I industriel breton Crêperie
Jarnoux aux œufs et ovoproduiîs depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au
lait depuis fin 2017 avec la Fromagerie de Montbardon et 7 éleveurs (700 DOO
U dans le Queyras Agri Éthique France dit vouloir poursuivre son développe
ment dans de nouvelles regions maîs aussi sur de nouvelles filieres comme
les oeufs coquilles le sel les filieres bovines porcines et volailles •
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COMMERCE ÉQUITABLE / Agri-Éthique affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comme un pacte de commerce equitable 100 % origine
France affirme le 23 mai peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %] avec 45 references alimentaires Ce pacte lance en 2013 par la
cooperative vendéenne Cavac rassemble! DOO producteurs ^cooperatives
plus de 600 boulangeries lé moulins 5 industriels et 1 reseau de boulange
nes selon un communique Construit dans la filiere ble (55 DOO t aujourd nui)
ll s étend désormais au sarrasin avec I industriel breton Crêperie Jarnoux
aux œufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au lait de
puis fm 2017 avec la Fromagerie de Montbardon et 7 éleveurs [700 DOO I] dans
ie Queyras Agri Éthique France dit vouloir poursuivre son developpement
dans de nouvelles regions maîs aussi sur de nouvelles filieres comme les
œufs coquilles le sel les filieres bovines porcines et volailles •
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Agri-Ethique en forte croissance
Agri-Ethique, présente comme un pacte de commerce équitable 100 % ori-
gine France, affirme peser 173,6 MC de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %) avec 45 références alimentaires.
Ce pacte, lancé en 2013 par la coopérative vendéenne CAVAC, rassemble
1.000 producteurs, 12 coopératives, plus de 600 boulangeries, 16 moulins,
5 industriels et I réseau de boulangeries. Construit dans la filière blé
(55.000 t aujourd'hui), il s'étend désormais au sarrasin, aux œufs et ovo-
produits, ainsi qu'au lait.
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Repère*

13%
Agri-Éthique, présente comme un pacte de
commerce équitable 100 % origine France,
affirme, le 23 mai, peser 173,60 M€ de ventes
aux consommateurs en 2017 (+13 %) avec 45
références alimentaires. Ce pacte, lancé en 2013
par la coopérative vendéenne Cavac, rassemble
I DOO producteurs, 12 coopératives, plus de 600
boulangeries, 16 moulins, 5 industriels et un
réseau de boulangeries. Agri-Éthique France dit
vouloir poursuivre son développement dans de
nouvelles régions, mais aussi sur de nouvelles
filières comme les oeufs coquilles, le sel, les
filières bovines, porcines et volailles.
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Agri-Ethique en forte croissance
Agri-Ethique, présente comme un pacte de commerce équitable 100 % ori-
gine France, affirme peser 173,6 MC de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %) avec 45 références alimentaires.
Ce pacte, lancé en 2013 par la coopérative vendéenne CAVAC, rassemble
1.000 producteurs, 12 coopératives, plus de 600 boulangeries, 16 moulins,
5 industriels et I réseau de boulangeries. Construit dans la filière blé
(55.000 t aujourd'hui), il s'étend désormais au sarrasin, aux œufs et ovo-
produits, ainsi qu'au lait.
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Agri-Ethique en forte croissance
Agri-Ethique, présente comme un pacte de commerce équitable 100 % ori-
gine France, affirme peser 173,6 Ml de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %) avec 45 références alimentaires.
Ce pacte, lancé en 2013 par la coopérative vendéenne CAVAC, rassemble
1.000 producteurs, 12 coopératives, plus de 600 boulangeries, 16 moulins,
5 industriels et I réseau de boulangeries. Construit dans la filière blé
(55.000 t aujourd'hui), il s'étend désormais au sarrasin, aux œufs et ovo-
produits, ainsi qu'au lait.
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France

L'introduction de produits du commerce equitable dans La restauration
collective figure dans I article ll de la loi alimentation

PRIX RÉMUNÉRATEURS / Le consensus pour un
rééquilibrage dcs relations commerciales
a trouvé un allié impromptu le commerce
équitable, qui a tenu sa 18e quinzaine du 12 au
27 mai

Le commerce équitable
plaide pour l'équilibre
des relations commerciales

La conference organ see par
lassociat ion Commerce equi
table France qui s est tenue le

22 mai sur le thème « ta /uste remu
neration des femmes le vrai prix du
progres social eta t plus que jamais
centrée sur la nécessite de prix rernu
nerateurs Ceux ci sont certes déjà la
raison d etre du commerce equitable
maîs ce principe a ete affirme cette fois
avec une justification sociale renforcée
celle de la rémunérât on des femmes
nombreuses a travailler dans les fi
lieres de ce secteur [54 % des postes
d employesexper mentes sont occupes
par des femmes contre 24 % dans les
filieres du modele star dd dj

Partage de la valeur
dans les f i lieres
« Le commerce equitable est un mou
vemen qui souhdite promouvoir un TIC
dele de societe base surtajustice sociale
grace 3 un partage de la valeur dans les
filieres L égal te hommes femmes ap
parait comme un moyen pour atteindre
cette justice soc ale > a prec se Emilie
Durochat responsable des partenariats
aCommerceequitable France «Lesur
plus ds revenu pour les femmes dans (es
filieres de commerce equitable contn
bue a la scolansaf on des enfants a
ajoute Laurent Lefebvre responsable
du label de commerce equ table Pair
for I (e > d Ecocert C est donc dans ce
contexte des prix rémunérateurs en
faisant le lien entre la conference et le

debat legislat f qui fait su te aux Etats
generaux de I alimentation que le pre
sident de (Assemblee nationale s est
inscrit < Sans deven r la preoccupation
majoritaire du commerce te commerce
equitable prend de I importance La so
ciete prend conscience que derrière les
enjeux commerciaux resident des enjeux
sociaux' a t il conclu

Accélérer les transitions
sociales et écologiques
Le commerce equitable < garantit des
pr x rémunérateurs pour les producteurs
et permet d accompagner la convers on
ecologique de t agriculture a résume
Julie Stoll déléguée generale de Com
merce equ table France Les tenants
du com me nee equite ble militent pou r le
renforcement des o rg an salions de pro
ducteurs pour la contractualisation plu
nanniiplleetpour a montee en gamme
de la restauration pufal que Ace propos
< // a toute sa place dans I article ll delà
loialmentationpourametiorerladurabtti
te de ta restauration collective > a ajoute
Julie Stoll la com mande publique étant
« un lever efficace > pour developper
les produits du commerce equitable
L ntroductiondeprodu tsducommerce
equitable dans la restauration collective
publique a fait I objet d un amendement
pris en compte par la commission des
affaires economiques de I Assemblee
fm avril dans I article 11 8

COMMERCE ÉQUITABLE /Agn-Éthique affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comm e un pacte de commerce equitable IOU % on
gine France affirme le 23 mai peser 17q 60 M€ cie ventes aux consomma
leurs en 2017 (+13 %1 avec 45 references alimentaires Ce pacte Lance en
2013 par la cooperative vendéenne Cavat ressemble I DOO p oducteurs 12
cooperatives plus de 600 boulangeries ^moulns 5 induit reis et I reseau
de boulangeries selon un commun que Construit dans La filiere ble [55
000 t aujourd hut) il s étend désormais au sarras n avec I industriel breton
Crêperie Jarnoux aux œufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère
ainsi qu au lait depuis fin 2017 avec la Fromager e de Montbardon et 7 file
veurs [70Q DOO ll dans te Queyras Agri Ethique France dit vouloir poursuivre
son developpement dans de nouvelles regions ria s auss sur de nouvelles
filieres comme les œufs coquilles le sel les filieres bov nes porrmes et vo

tailles •
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Agri-Ethique en forte croissance
Agn-Ethique. presente comme un pacte de commerce equitable 100 % ori-
gine France affirme peser 173,6 MC dè ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %) avec 45 references alimentaires
Ce pacte, lance en 2013 par la cooperative vendéenne CAVAC rassemble
I DOO producteurs, 12 cooperatives, plus de 600 boulangeries, 16 moulins,
5 industriels et I reseau de boulangeries Construit dans la filiere ble
(SS DOO t aujourd'hui), il s'étend désormais au sarrasin, aux œufs et ovo-
produits, ainsi qu'au lart
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umVactu des territoires..
France

COMMERCE ÉQUITABLE/ Agrï-Éthique affiche*
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comme un pacte de commerce equitable 100 % origine
France affirme le 23 mai peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %] avec 45 references alimentaires Ce pacte lance en 2013 par (a
cooperative vendéenne Cavac rassemble 1 000 producteurs 12 cooperatives
plus de 600 boulangeries 16 moulins 5 industriels et I reseau de boulange
nes selon un communique Construit dans la filiere ble (55 0001 aujourd huil
il s étend désormais au sarrasin avec I industriel breton Crêperie Jarnoux
aux œufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au lait de
puis fm 2017 avec la Fromagerie de Montbardon et 7 éleveurs 1700 DOO I) dans
le Queyras Agri Ethique France dit vouloir poursuivre son developpement
dans de nouvelles regions maîs aussi sur de nouvelles filieres comme les
œufs coquilles le sel les filieres bovines porcines et volailles •
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France

COMMERCE ÉQUITABLE / Agri-Éthique affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comme un pacte de commerce equitable 100 % origine
France affirme le 23 mai peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs en
2017 (+13 %î avec 45 references alimentaires Ce pacte lance en 2013 par la
cooperative vendéenne Cavac rassemble 1 DOO producteurs 12 cooperatives
plus de 600 boulangeries 16 moulins 5 industriels et I reseau de boulange
nes selon un communique Construit dans la filiere ble ISS DOO t aujourd hui]
il s étend désormais au sarrasin avec I industriel breton Crêperie Jarnoux
aux oeufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au lait de
puis fin 2017 avec la Fromagerie de Montbazon et 7 éleveurs (700 DOO U dans
le Queyras Agri Ethique France dit vouloir poursuivre son developpement
dans de nouvelles regions maîs aussi sur de nouvelles filieres comme les
œufs coquilles le sel les filieres bovines porcines et volailles •
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A la fin du mois d'avril, les stocks ae
pomme sont "mineurs de 18% a ceux
de fin avril 2017 et de 14 % a to moyenne
2013 2017", selon Agreste Ceux-ci sont
de 148 000 tonnes cette annee contre
179 DOO tonnes l'an dernier Une baisse
qui découle "d'exportations en hausse vêts
l'Europe et d'une recolte en baisse sur un
on (estimée a 3%) Les exportations de
pommes vers l'Europe progressent "de 7 %
sur un an, d'août 2017 a mars 2018, dans
un contexte de faibles récoltes européennes,
conséquences du gel au printemps'

ri-Ethique affirme peser 173,6 M€ de ventes aux consommateurs
en 2017 (+13 %) avec 45 references alimentaires Ce pacte de commerce équitable 100 %
origine France lance en 2013 par la cooperative vendéenne Cavac, rassemble I DOO pro-
ducteurs, 12 coopératives, plus de 600 boulangeries, ie moulins, cinq industriels et un
reseau de boulangenes Construit dans la filiere ble (55 DOO t aujourd'hui), il s étend dé-
sormais au sarrasin, aux œufs et ovoproduits ainsi qu'au lait depuis fin 2017 Agri Ethique
France dit vouloir poursuivre son developpement sur de nouvelles regions, maîs aussi sur
de nouvelles filieres (œufs coquilles, le sel, les filieres bovines, porcines et volailles).

Cristal Union a confirmé ne pas garder un prix pivot de 27 € a la
tonne de betteraves pour les prochaines récoltes, cet engagement antérieur a la fin des
quotas n'étant 'pas lenoble' Si la recolte 2017 est payée "2S € en cash et2€ en parts
sociales d'épargne", pour 2018 "le prix minimum de 25 € n'est pas maintenu" Autre de
cision, les investissements sont 'réduits au minimum" L'augmentation des capacites de
la sucrerie de Bazancourt (Marne) est reportée "En un an, le cours mondial du sucre a ete
divise pardeux, passant d'environ 22 cents/livrea moins oeil"

III.,, " 163.,, '* 350./,
La meteo en Russie inquiète les opera-
teurs Maîs la demande est étonnamment
dynamique a cette penode L'Algérie est
revenue aux achats pour une livraison dé-
faut juillet apres avoir déjà contractualtse
690 kia livraison aout (rendu Rouen)

€/t

Les prix du maîs profitent des risques de
production et des prémices d'un retour de
la demande pour s'orienter dans le vert
(rendu Bordeaux)

La taxe a l'export sur le biodiesel argentin
et la baisse de la parite eurodollar tirent le
colza a la hausse La monnaie europeenne
est en effet retombée a son niveau de
juillet dernier, ce qui est favorable a
l'ensemble des produits libelles en euro

-21> +6
En avril, les prix de la tomate "se sont
situes en moyenne 21% en dessous des
cours d'avril 2017", selon Agreste Le fruit
a ete déclare en crise contoncturelle par
le Reseau des nouvelles des marches du 5
au 19 avnl

La recolte de fraise de la campagne 2018
devrait s'élever a 59 540 tonnes, sort
'+6% par rapport a celle de 2OI7" Les
prix moyens sont "9 % au-dessus des cours
d'avn!2017", avec une bonne reprise de la
consommation fin avril
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« Si l'agriculteur ne peut pas vivre...
alors il n'y a pas d'avenir ! »

Depuis 2013, Agri-éthique France rassemble à travers tout le territoire hexagonal des agriculteurs
mais également des coopératives ainsi que des moulins, des boulangers et même des industriels.
Son objectif ? Inventer un nouveau modèle de commerce plus équitable et plus solidaire où chacun
puisse vivre correctement de son travail.

Depuis 2013, Agri-éthique France rassemble à travers tout le territoire hexagonal des agriculteurs
mais également des coopératives ainsi que des moulins, des boulangers et même des industriels.
Pourquoi le commerce équitable sërait-i l ex- 30 euros au-dessus du prix du marché.» Et à ..rager. Progressivement, ensemble, un pas

^^cou"e71!ûofoviciB^ndeJon°,^l?"dé^^^à^c>l"'n1a'^<après l'autre, on peut construire un modèle
«C'est la seule façon de

clusivement reserve aux relations nord-sud ? ll
y a cinq ans, la question pouvait paraître sau-jp que des avantage
grenue Aujourd'hui, elle se pose avec d autant
plus d acuité que les cours des céréales sont
volailles et les revenus des producteurs incer-
tains

Ludovic Brmdejonc, directeur general d Agn-
éthique France en est convaincu il faut bouger
les lignes et changer de modèle « Les prix ne
sont pas justes pour les producteurs. Il faut
les déconnecter des cours des matières pre-
mières et rémunérer le coût de production.
Personne ne peut produire à perte. Économi-
quement et socialement ça n'a pas de sens \ »

C est sur ce constat que naît en 2013 Agn-
éthique France à l' initiative de la coopérat ive
vendéenne Cavac Sa piomesse7 Garant i ! un
prix de vente fixe pendant trois ans et donc des
revenus stables pour le producteur «On rému-
nère la tonne de blé à 180 euros. Soit près de

pérenniser la filière, de sécuriser les appro-
visionnements et même de fidéliser les bou-
langeries. Au final, c'est toute la chaîne qui y
gagne.»

La demarche fa i t boule de neige Plus de
I DOO agriculteurs ont embarque dans I aven-
ture «On compte également 12 coopératives,
16 moulins, 650 boulangers et 5 industriels.»
Côté produits on trouve du blé tendre du sar-
rasin, des œufs maîs aussi du lait

Une démarche incitative

Ludovic Brmdejonc le repète à I envi c'est un
adepte de la politique des petits pas et de l'm-
citat ion Normal, il a fai t ses armes dans la
qualité « ll faut inverser les choses. Ne plus
subir ou contraindre. Mais inciter et encou-

plus vertueux, plus transparent aux béné-
fices réciproques pour tous les acteurs de la
chaîne. » Que ce soit du côté des producteurs et
des transformateurs ma îs également du côté
des consommateurs

De fait, la garantie d'un prix de revient stable
est pour Ludovic Brmdejonc un terreau fertile
à leclosion de nouvelles pratiques «Quand
vous êtes débarrassé du stress lié à l'avenir
de votre exploitation alors vous devenez inno-
vant. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire
évoluer les pratiques et faire encore plus pour
la protection de l'environnement. »

Agri-éthique France espère ainsi créer une
filière vertueuse en même temps qu une com-
munauté de savoirs et de compétences au ser
vice de tous

Bref du gagnant-gagnant !
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Ludovic Brindejonc,
directeur general

rJ'Agn ethique France

/
é
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Chiffres clés

• 3e région agricole de France

• 31 DOO exploitations agricoles dont 21 600
cultivant des céréales et 3300 spécialisées
grandes cultures

• 35% des sur faces agr icoles dédiées
aux cul tures cé réa l iè res ( 7 0 0 0 0 0 ha
céréales)

• 5,5 millions de tonnes de céréales pro-
duites en moyenne par an
• 5e région céréalière en
volumes récoltés

• 34000 emplois dans la filière céréalière
(production, collecte, transformation)

La filière

blé/farine/biscuits

• Le blé tendre représente 60%
des céréales cul t ivées dans la région
(400 DOO ha pour 2,6 Mt)
• 2e région meunière
• 37 moulins écrasent plus de 670000
tonnes de blé
• 39 biscuiteries

La filière alimentation animale

• 2e région francaise pour la product ion
d'aliments pourammaux
• 45 usines
• 4 millions de tonnes d'aliments produits
par an contenant 50% de céréales

Lexport

• Plusieurs ports d'importance Montoirde
Bretagne/Nantes/Samt Nazaire
• 10% des céréales françaises transitent
par ces ports
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« Quand vous êtes débarrasse du stres
lié à L'avenir de votre exploitation,

de votre gagne-pain,
alors vous devenez innovant.

Il n'y a que comme ca qu'on peut fair
îvoluer les pratiques et faire encore plu:

OUT la protection de l'environnement. >•
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« Si l'agriculteur ne peut pas vivre...
alors il n'y a pas d'avenir ! »

Depuis 2013, Agri-éthique France rassemble à travers tout le territoire hexagonal des agriculteurs
mais également des coopératives ainsi que des moulins, des boulangers et même des industriels.
Son objectif ? Inventer un nouveau modèle de commerce plus équitable et plus solidaire où chacun
puisse vivre correctement de son travail.

bon oojectiT f inventer un nouveau moaeie ae commerce plus equuaoïe el plus solidaire ou cnacun
puisse vivre correctement de son travail. JA directeur gênerai
^ dAgri ethique France
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Pourquoi le commerce équitable serait-i l ex-
clusivement reserve aux relations nord-sud ? ll
y a cinq ans, la question pouvait paraître sau-
grenue Aujourd'hui, elle se pose avec d autant
plus d acuité que les cours des céréales sont
volailles et les revenus des producteurs incer-
tains

Ludovic Bnndejonc, directeur genéral d Agn-
éthique France en est convaincu il faut bouger
les lignes et changer de modèle « Les prix ne
sont pas justes pour les producteurs. Il faut
les déconnecter des cours des matières pre-
mières et rémunérer le coût de production.
Personne ne peut produire à perte. Économi-
quement et socialement ça n'a pas de sens ! »

G est sur ce constat que naît en 2013 Agn-
éthique France à l'initiative de la coopérat ive
vendéenne Cavac Sa piomesse7 Garant i ! un
prix de vente fixe pendant trois ans et donc des
revenus stables pour le producteur «On rému-
nère la tonne de blé à 180 euros. Soit près de

30 euros au-dessus du prix du marché. » Et à
écouter Ludovic Bnndejonc, la demarche n a
que des avantages «C'est la seule façon de
pérenniser la filière, de sécuriser les appro-
visionnements et même de fidéliser les bou-
langeries. Au final, c'est toute la chaîne qui y
gagne.»

La demarche fa i t boule de neige Plus de
I DOO agriculteurs ont embarque dans I aven-
ture «On compte également 12 coopératives,
16 moulins, 650 boulangers et 5 industriels.»
Côté produits on trouve du blé tendre, du sar-
rasin, des oeufs maîs aussi du lait

Une démarche incitative

Ludovic Bnndejonc le repète à I envi c'est un
adepte de la politique des petits pas et de l'm-
citat ion Normal, il a fai t ses armes dans la
qualité « ll faut inverser les choses. Ne plus
subir ou contraindre. Mais inciter et encou-

rager. Progressivement, ensemble, un pas
après l'autre, on peut construire un modèle
plus vertueux, plus transparent aux béné-
fices réciproques pour tous les acteurs de la
chaîne. » Que ce soit du côté des producteurs et
des transformateurs ma îs également du côté
des consommateurs

De fait, la garantie d'un prix de revient stable
est pour Ludovic Brmdejonc un terreau fertile
à leclosion de nouvelles pratiques «Quand
vous êtes débarrassé du stress lié à l'avenir
de votre exploitation alors vous devenez inno-
vant. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire
évoluer les pratiques et faire encore plus pour
la protection de l'environnement. »

Agn-éthique France espère ainsi créer une
filière vertueuse en même temps qu une com-
munauté de savoirs et de compétences au ser
vice de tous

Bref du gagnant-gagnant !
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Chiffres clés

• 3e région agricole de France

• 31 DOO exploitations agricoles dont 21 600
cultivant des céréales et 3300 spécialisées
grandes cultures

• 35% des sur faces agr icoles dédiées
aux cul tures cé réa l iè res ( 7 0 0 0 0 0 ha
céréales)

• 5,5 millions de tonnes de céréales pro-
duites en moyenne par an
• 5e région céréalière en
volumes récoltés

• 34000 emplois dans la filière céréalière
(production, collecte, transformation)

La filière

blé/farine/biscuits

• Le blé tendre représente 60%
des céréales cul t ivées dans la région
(400000 ha pour 2,6 Mt)
• 2e région meunière
• 37 moulins écrasent plus de 670000
tonnes de blé
• 39 biscuiteries

La filière alimentation animale

• 2e région francaise pour la product ion
d'aliments pourammaux
• 45 usines
• 4 millions de tonnes d'aliments produits
par an contenant 50% de céréales

Lexport

• Plusieurs ports d'importance Montoirde
Bretagne/Nantes/Samt Nazaire
• 10% des céréales françaises transitent
par ces ports
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« Quand vous êtes débarrasse du stress
lié à L'avenir de votre exploitation,

de votre gagne-pain,
alors vous devenez innovant.

Il n'y a que comme ca qu'on peut faire
évoluer les pratiques et faire encore plus
pour la protection de l'environnement. »
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« Si l'agriculteur ne peut pas vivre... alors il n'y a pas d'avenir ! »

Depuis 2013, Agri-éthique France rassemble à travers tout le territoire hexagonal des agriculteurs
mais également des coopératives ainsi que des moulins, des boulangers et même des industriels.
Son objectif ? Inventer un nouveau modèle de commerce plus équitable et plus solidaire où chacun
puisse vivre correctement de son travail.

Pourquoi le commerce équitable serait-il ex-
clusivement réserve aux relations nord-sud ? ll
y a cinq ans, la question pouvait paraître sau-
grenue Aujourd'hui, elle se pose avec d autant
plus d acuité que les cours des céréales sont
volatiles et les revenus des producteurs incer-
tains

Ludovic Brmdejonc, directeur général d'Agn-
éthique France en est convaincu il faut bouger
les lignes et changer de modele « Les prix ne
sont pas justes pour les producteurs. Il faut
les déconnecter des cours des matières pre-
mières et rémunérer le coût de production.
Personne ne peut produire à perte. Économi-
quement et socialement ça n'a pas de sens!»

C'est sur ce constat que naît en 2013 Agn-
ethique France a I ini t iat ive de la cooperat ive
vendéenne Cavac Sa promesse9 Garantir un
prix de vente fixe pendant trois ans et donc des
revenus stables pour le producteur «On rému-
nère la tonne de blé à 180 euros. Soit près de

30 euros au-dessus du prix du marché. » Et a
écouter Ludovic Brmdejonc, la démarche n a
que des avantages «C'est la seule façon de
pérenniser la filière, de sécuriser les appro-
visionnements et même de fidéliser les bou-
langeries. Au final, c'est toute la chaîne qui y
gagne.»

La démarche fait boule de neige Plus de
1 DOO agriculteurs ont embarqué dans l'aven-
ture «On compte également 12 coopératives,
16 moulins, 650 boulangers et 5 industriels.»
Côté produits on trouve du blé tendre, du sar
rasm, des œufs maîs aussi du lait

Une démarche incitative

Ludovic Brmdejonc le repète à l'envi, c'est un
adepte de la politique des petits pas et de Im-
ci tat ion Normal, il a fa i t ses armes dans la
qualité « ll faut inverser les choses. Ne plus
subir ou contraindre. Maîs inciter et encou-

rager. Progressivement, ensemble, un pas
après l'autre, on peut construire un modèle
plus vertueux, plus transparent aux béné-
fices réciproques pour tous les acteurs de la
chaîne. » Que ce soit du côté des producteurs et
des transformateurs ma îs également du côté
des consommateurs

De fait la garantie d'un prix de revient stable
est pour Ludovic Brmdejonc un terreau fertile
à l'éclosion de nouvelles pratiques «Quand
vous êtes débarrassé du stress lié à l'avenir
de votre exploitation alors vous devenez inno-
vant. Il n'y a que comme ca qu'on peut faire
évoluer les pratiques et faire encore plus pour
la protection de l'environnement. »

Agri-éthique France espère ainsi créer une
filière vertueuse en même temps qu une com-
munauté de savoirs et de competences au ser-
vice de tous

B ref du gagna nf-gagnant1
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Ludovic Brindejonc,
directeur general

d'Agn-ethique France

/
é
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Chiffres clés

• 3e région agricole de France

• 31 DOO exploitations agricoles dont 21 600
cultivant des céréales et 3300 spécialisées
grandes cultures

• 35% des sur faces agr icoles dédiées
aux cul tures cé réa l iè res ( 7 0 0 0 0 0 ha
céréales)

• 5,5 millions de tonnes de céréales pro-
duites en moyenne par an
• 5e région céréalière en
volumes récoltés

• 34000 emplois dans la filière céréalière
(production, collecte, transformation)

La filière

blé/farine/biscuits

• Le blé tendre représente 60%
des céréales cul t ivées dans la région
(400 DOO ha pour 2,6 Mt)
• 2e région meunière
• 37 moulins écrasent plus de 670000
tonnes de blé
• 39 biscuiteries

La filière alimentation animale

• 2e région francaise pour la product ion
d'aliments pourammaux
• 45 usines
• 4 millions de tonnes d'aliments produits
par an contenant 50% de céréales

Lexport

• Plusieurs ports d'importance Montoirde
Bretagne/Nantes/Samt Nazaire
• 10% des céréales françaises transitent
par ces ports
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France
PRIX RÉMUNÉRATEURS/Le consensus pour un rééquilibrage des relations
commerciales a trouvé un allié impromptu : le commerce équitable, qui a
tenu sa 18e quinzaine du 12 au 27 mai.

Le commerce équitable
plaide pour l'équilibre
des relations commerciales
La conference organisée par

I association Commerce equi-
table France qui s est tenue le

22 mai sur te thème « la juste remune
ration des femmes (e vrai prix du progres
social » était plus que jamais centrée
sur la nécessite de prix rémunérateurs
Ceux cisontcertesdejalaraisondêtre
du commerce equitable maîs ce prin
cipe a ete affirme cette fois avec une
justification sociale renforcée celle de la
rémunération des femmes nombreuses
a travaillerdans les fi lieresdece secteur
(54 % des postes d employes expéri-
mentes sont occupes par des femmes
contre 2k % dans les filieres du modele
standard)

Partage de La valeur
dans les filières
« Le commerce equitable est un mou
vement qui souhaite promouvoir un mo
dele de societe base sur la justice sociale
grâce a un partage de ta valeur dans tes
filieres i egalite hommes femmes ap
parait comme un moyen pour atteindre
cette justice sociale » a précise Emilie
Durochat responsable des partena
riats a Commerce equitable France
« Le surplus de revenu pour les femmes
dans tes filieres de commerce equitable
contribue a ta scolarisation des enfants »
a ajoute Laurent Lefebvre responsable

Lintroduction de produits du commerce equitable dans la restauration
collective figure dans I article 11 de ta loi alimentation

du label de commerce equitable « Pair
for life » d Ecocert C est donc dans ce
contexte des prix rémunérateurs en
faisant le den entre ta cconference et le
debat législatif qui fait suite aux Etats
generaux de lalimentation que (e pre
sident de I Assemblee nationale s est
inscrit « Sans devenir la preoccupation
majoritaire du commerce le commerce
equitable prend de I importance La so
dete prend conscience cue derrière (es
enjeux commerciaux resident des enjeux

COMMERCE ÉQUITABLE /Agri-Éthique affiche
une croissance de 13 % en 2017
Agri Ethique presente comme un pacte de commerce equitable 100 % on
gme France affirme le 23 mat peser 173 60 M€ de ventes aux consommateurs
en 2017 [+13 %) avec 45 references alimentaires Ce pacte lance en 2013
par la cooperative vendéenne Cavac rassemble 1 DOO producteurs 12 COQ
peratives plus de 600 boulangeries 16 moulins 5 industriels et 1 reseau de
boulangeries selon un communique Construit dans la filiere ble [55 DOO t au-
jourd huil fl s étend désormais au sarrasin avec I industriel breton Crêperie
Jarnoux aux œufs et ovoproduits depuis 2016 avec La Boulangère ainsi qu au
lait depuis fm 2017 avec la Fromagerie de Montbardon et 7 éleveurs (700 DOO
I) dans le Queyras Agri Ethique France dit vouloir poursuivre son développe
ment dans de nouvelles regions maîs aussi sur de nouvelles filieres comme
les œufs coquilles le sel les filieres bovines porcines et volailles •

sociaux» a t il conclu

Accélérer les transitions
sociales et écologiques
Le commerce equitable « garantit des
prix rémunérateurs pour les producteurs
et permet d accompagner la conversion
ecologique de t agriculture » a résume
Julie Stoll déléguée generale de Com-
merce equitable France Les tenants du
commerce equitable militent pour le
renforcement des organisations de pro-
ducteurs pour la contractualisation plu
nannuelle et pour la montee en gamme
de la restauration publique Ace propos
« it a toute sa place dans t article Tl de la loi
alimentation pour améliorer ta durabilite
de la restauration collective » a ajoute
Julie Stoll la commande publique étant
« un levier efficace » pour developper les
produits du commerce equitable L in
traduction de produits du commerce
equitable dans la restauration collective
publique a fait I objet d un amendement
pris en compte par la commission des
affaires economiques de I Assemblee
fm avril dans I article 11 •
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Les produits

Le petit
déjeuner
prend la clé
des champs
Circuits courts, développement rural,
commerce solidaire, petits producteurs,
bien-être animal, produits bio... Le petit
déjeuner concentre toutes les tendances
de la consommation «bienveillante».

Source Niclscn circuits HM + SM-t-proxi-Khve + SDMP en CAM au20 05 2Q1B
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D
u blé de la Beauce, des noisettes
du Lot-et-Garonne, des œufs de
poules élevées en plein air, de la
confiture d'abricots du Roussillon,
du lait issu de vaches de pâtu-
rage... Telles les pâquerettes au
printemps, les mentions bucoliques

fleurissent sur les packagings. En particulier sur
les aliments du petit déjeuner, moment privilégié
où la bonne conscience est à son comble. Cela
tombe bien: presse d'injonctions à faire des choix
responsables, le consommateur se montre plein de
bonnes intentions et son élan de bienveillance
démarre dès potron-minet.
À cette aune, rien ne manque sur la table matinale,
depuis que la crise du lait de l'été 2016 a entraîné
une foule d'initiatives, en particulier pour garantir
une rémunération plus juste des éleveurs. Les dis-
tributeurs, comme les industriels, ont compris qu'à
l'instar du bio, le marché du commerce équitable,
bien qu'encore balbutiant, était en train de changer
d'échelle. Après le temps des pionniers - les pro-
ducteurs de café, de thé et de cacao- ce sont, en
effet, les paysans français et leurs régions que les

consommateurs veulent désormais soutenir. Depuis
la loi sur l'économie sociale et solidaire, dite Hamon,
de juillet 2014, nos producteurs hexagonaux sont
d'ailleurs autorisés à utiliser la mention Commerce
équitable. Ce n'est pas encore un label officiel, ce
qui laisse la porte ouverte aux daims équitables
«maison» concoctés sur mesure par des associations
militantes ou des entreprises opportunistes. Lasso-
ciation Commerce équitable France veille toutefois
à y mettre de l'ordre. « Ça rappelle un peu l'histoire
du bio, compare Ludovic Brindejonc, le directeur
général d'Agri Éthique, démarche initiée en Vendée
dans la filière blé, en 2013, qui est en train d'essai-
mer dans d'autres régions. Il y avait une multipli-
cité des démarches isolées. Cela s'est progressivement
fédéré pour déboucher sur un logo officiel. Et aujour-
d'hui, tous les consommateurs s'y fient. »
Mais derrière la question d'un label unique, c'est
surtout la valorisation des produits qui agite tous
les acteurs. Avec le risque d'une polarisation du
marché entre aliments très qualitatifs et produits
bas de gamme, voire d'une focalisation pure et
simple sur le haut de gamme. En attendant une
hypothétique TVA spécifique que certains
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Boissons chaudes
CAFÉ TORRÉFIÉ ET EN DOSETTES *§ *§ A H

2,28
MILLIARDS D'EUROS
Le CA des cafés
torréfiés, aromatisés et
en dosettes, à +6,5%
(+0,1% en volume)

Source Nielsen, HM+SM

+proxi+dnve+SDMP,

en CAM au 20 052018

•213 références
en moyenne dans
la catégorie
(HM + SM),+
6,3 %vs 2016

3%
Le poids du bio en
valeur, +0,2 point

87,90 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon par an

13,5
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon
par an

Source Nielsen book France 2017

THÉS (^^ÈloÈUÈLâUÈLÊUÈlo

258,7
MILLIONS D'EUROS
Le chiffre d'affaires
du thé, à -1,4%
(-1,9% en volume)
Source Nielsen, HM+SM

+ proxi + dnve+SDMP,
en CAM au 20 05 2018

• 78 références
en moyenne
dans la catégorie
(HM + SM),
+ 6,3% vs 2016

9,6%
Le poids du bio en
valeur, +0,2 point

17,80 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon en 2017

5,4
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon

' r paran

Source Nielsen book France 2017

^*%aj

Nee de la rencontre
de Jean-Pierre Blanc, DG de
Malongo, et du cofondateur
de Max Havelaar,
la gamme des petits
producteurs Malongo reste
incontournable, vingt et un
ans apres sa creation. Avec
48,7% de ROM dans le café
équitable, Malongo continue
décroître, a+8,8%.

SOLUBLEET

Un cafe pur arabica
biologique, cueilli

à la main en Amérique
latine dans des

plantations de café qui
respectent les normes

bio et équitables.
Nescafé Special Filtre
bio, certifie equitable

Fairtrade et AB,
est commercialisé

depuis février.

réclament pour réduire le prix des produits
équitables, la filière bio est au centre de ce nouveau
jeu. «À l'instar de Bwcoop, qui dès 2000, a créé une
gamme de produits solidaires, les pionniers du bio
ont compris très vite que, s'ils voulaient continuer à
croître, ils devaient sécuriser leurs approvisionne-
ments, donc développer des relations équitables avec
leurs fournisseurs», rappelle Julie Stoll, déléguée
générale de Commerce équitable France. «Lepoint
commun entre l'équitable et le bio est la notion de
confiance, enchaîne Mélanie Savoie, directrice du
category management Bj orga Cie, propriétaire de la
marque Alter Eco. Le petit déjeuner l'illustre parti-
culièrement avec ses produits emblématiques. C'est
le deuxième segment du bio, à 337 millions d'euros. »

La crise du lait : un révélateur
Ces ratios, toutefois, reposent encore beaucoup sur
la génération «primaire» de produits équitables, issus
des filières internationales, qui pèsent 69 % des
ventes. La nouvelle génération, d'origine française,
progresse, elle, dans tous les circuits. Et elle n'émane
plus forcément des tout petits acteurs. Le lait est
emblématique de ce phénomène. Des vaches nourries
sans OGM, en pâture cent cinquante à deux cents
jours par an, le respect du bien-être animal avec une
formation des éleveurs et une meilleure rémunération
de l'ensemble des producteurs... Tous ces objectifs
figurent au cahier des charges des nouveaux laits,
dits de pâturage, lancés par Lactel (L'Appel des Prés)
et Candia (Les Laitiers responsables). Le litre de lait
est vendu I € en magasin, soit 13 centimes de plus

Même la chaîne néerlandaise Hema,
plus connue pour son bazar non
alimentaire, se met au cafe
responsable! La certification Ramforest
Alliance concerne l'environnement
et la biodiversité. Ces cafés viennent
du Honduras, de Colombie et du Brésil.

Depuis 2010, le groupe suisse Migros propose du café certifié UTZ.
La derniere gamme Café royal, La Laguna, est bio et fairtrade.
lin «single estate» originaire d'une vallee au Honduras. Le mot
utz n'est pas une abréviation: il signifie «bon» en langue maya.

JO ANC
C'est le vingtième anniversaire

d'Alter Eco cette année, marque
référente de la consommation
responsable, regroupant une

cinquantaine de produits issus de
19 cooperatives partenaires. Dont
8 références de cafe, produites au
Pérou, au Mexique et au Honduras
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qu'un litre de lait conventionnel Chez Can-
dia, « chacun des 20 000 éleveurs de la
coopérative en profite et se voit reverser
6 centimes supplémentaires par litre
vendu», souligne Gérald Saada, direc-
teur marketing et développement À
quoi il faut ajouter une prime de
1,5 centime «afin de compenser les
coûts liés au cahier des charges »
L'ambition de la coopérative Sodiaal
est d'atteindre 200 millions de litres
par an d'ici à fm 2020, soit l'équivalent
du lait bio, et de fédérer les filieres paral-
lèles «En tant que leader, nous investissons
beaucoup pour faire du lait de pâturage le standard
de demain Ce n'est ni une demarche de niche, ni un
marketing de marque», assure Gérald Saada
Ce discours chevaleresque des grandes marques fait
sourire -jaune- Jean-Luc Pruvot, le président de
Faire France Cette association de 500 producteurs
laitiers indépendants s'est fait copieusement railler
lorsqu'elle a lance le mouvement en 2009 après la
«grève du lait» Aujourd'hui, sa marque rapporte
45 centimes par litre aux éleveurs et est largement

« Café royal a rendu le café bio
et équitable accessible. C'est

une des raisons de notre succès.
Notre groupe maîtrise toutes les
étapes de production, de la culture
aux services pour les distributeurs,
du grain au matériel publicitaire
en passant par la torréfaction,

la fabrication des capsules,
l'emballage et même

la fabrication de machines. »
Alain Hohwiller, DG de Cafe royal France

référencée par la grande distribution « C'est un lait
politique Notre prix n'est pas négociable Nous avons
fait changer les choses et nous sommes fiers aujourdhui
d'être félicités par les consommateurs lorsque nous
allons les voir dans les magasins ou nous faisons
plus de 1000 animations par an »
La grande distribution a en effet pris la mesure du
changement, à l'instar de Lidl, qui reverse aux éle-
veurs 3 centimes par litre de lait Envia vendu, ou
d'Intermarche, qui détaille carrément sur ses
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Crémerie

2,1
MILLIARDS D'EUROS
Le chiffre d'affaires du lait
longue conservation, +0,8%
(+1,2% en volume)
Source Nielsen, HM4SM + proxi
+ drive+ SDMP, en CAM au 20.05.2018

• 90 références en moyenne
dans la catégorie (HM + SM),
+ 2,6%vs 2016

12,4%
Le poids du bio en valeur,
-0,2 point

68,30 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

17,1
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

AMBITIEUX
Garanti par une charte de qualité, Grandlait
Les Laitiers responsables bénéficie d'un gros
plan de lancement (sponsoring TV, affichage,
presse, cinema, digital). La cooperative
Sodiaal veut en faire le prochain standard
et atteindre les 200 M L fm 2020, soit autant
que le lait bio. La nouvelle base lme: Candia
appartient à ses éleveurs.

MILLIARD D'EUROS
Le chiffre d'affaires
du beurre, à+12,6%
(-2,4% en volume)
Source. Nielsen, KM + SM + proxi

+dnve + SDMP, en CAM au 20 05 2018

• 58 références en moyenne
dans la catégorie (HM + SM),
- 2,9%vs 2016

4,9%
Le poids du bio en valeur,
+ 0,4 point

43,10 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

16,1
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon, par an
Source Nielsen book France 2017

MOUSQUETAIRES
La laiterie des Agromousquetaires et d'Intermarché,

située à Samt-Pere-en-Retz (44), s'est engagée depuis 2016
à rémunérer davantage ses 500 producteurs laitiers dans

des contrats plunannuels. Les éleveurs lui disent merci.

Lactel a repondu a L'Appel des Pres
en octobre 2017, avec ce lait de
pâturage garantissant le bien-être
des vaches, chacune disposant d'au
moins deux cents jours par an en
plein air. Le lait est collecte auprès
d'une vingtaine d'éleveurs autour
de la laiterie de Vitré, en Bretagne.

Nee de l'agitation de la «greve du lait»,
en 2009, Faire France s'honore d'avoir
initié le mouvement du lait équitable
a force de démarcher un par un les
supermarchés, avant de décrocher
des référencements nationaux
Les éleveurs militent désormais
pour le retour au marché régulé.

lll «i in briques Les Éleveurs vous disent merci la
répartition du prix: «Vendue 0,88 €, dont 0,44 €
sont reversés aux éleveurs».
Le lait a donné le la. Dans la foulée, le blé a beau-
coup interrogé ses acteurs en 2016. Deuxieme céréale
la plus produite au monde, la France étant le premier
producteur de l'Union européenne et le cinquième
mondial, le blé sert principalement à fabriquer la
farine, donc le pain. Soumis aux caprices de la

« Plus que la notion d'équitable,
qui a ses limites du point de vue
des consommateurs, U s'agit de
construire des filières pérennes,
de recréer des liens qui donnent
du sens à notre système de
consommation, des modèles
en évolution permanente,
qui sachent se challenger
et se remettre en question. »
Emmanuel Vasseneix, président de LSDH
(Laiterie de Samt-Denis-de-l'Hôtel).

météo et aux cours des matières premières régis à
Chicago, les producteurs et les meuniers se sont,
eux aussi, mobilisés, en vue de ramener la problé-
matique au niveau local et de retrouver une relative
autonomie. Les industriels ne sont pas restés sourds
à ces réflexions.

Le pain, des engagements à grande échelle
Leader du marché du pain industriel et troisième
acheteur de blé tendre en France, avec près de

145000 tonnes par an, Barilla a ainsi lancé
une filière de blé français «responsable»

pour sa marque Harrys, qui concerne
30000 tonnes pour la récolte 2018 et
tous ses achats de blé meunier à
terme, en 2021. Il a défini un cahier
des charges avec les autres acteurs
de la filière pour établir trois niveaux
d'engagement pour les agriculteuis,

avec des pratiques et rémunérations
croissantes. « Cela fait deux ans que

neil. • nous travaillons sur ce projet, raconte
^^ Manon Kalfon, responsable marketing
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chargée de la filiere ble, avec I aide d experts
de linra, d ingénieurs et du bureau Veritas » La
charte, fondée sur la norme NF B 30 OUI, a ete
contractualisee avec tous les acteurs de la filiere
« L idée est d etre dans une demarche de progres
continu, avec des engagements flexibles pour les
agnculteurs sur un a trois ans Cela leur assure un
revenu indépendant des cours du ble »
Le systeme améliore la traçabilite car, chez les stoc
keurs et chez les meuniers, des silos sont dédies a
Harrys, afin d'éviter tout mélange «La prime, le
contrat plunannuel, la traçabilite C est important,
résume Fabien Guillot, directeur des achats filiere
ble Maîs ce qui rn a marque, ce sont les liens que
nous avons noues a travers la filiere Cela donne du
sens au travail de l'agriculteur, qui ne se contente
pas de faire pousser du ble II sait qu il sera mange
au petit dejeuner par les familles françaises »
Plus discrète, maîs tout aussi engagée, La Boulangère
a initie sa demarche avec sa premiere gamme de pains
bio des 2001, rappelle Frederique Fillon Soullard, chef
de groupe marketing, avant de participer a la creation
d Agri Ethique en 2012 Avec I objectif de favoriser la
pérennité des filieres locales Depuis 2016, le logo

Agri Ethique est present sur les produits des gammes
issues de I agriculture conventionnelle pour expliquer
cette demarche de commerce equitable
Cette «humanisation» de la filiere, la marque Jacquet
est aussi en tram d y contribuer, en rappelant son
ancrage agricole français depuis cent trente ans et
son appartenance a la cooperative auvergnate Lima
gram Un nouveau slogan, J aime, ils sèment, ainsi
qu une identité graphique illustrée de champs, d épis,
d un tracteur et d un drapeau français, sont apparus
sur ses packagings « Grace a notre organisation en
filiere courte du gram au pain , nous avons la pas
sibilite de remonter jusqu aux agnculteurs qui ont
cultive le ble, se félicite Ilfynn Lagarde, responsable
marketing Jacquet Brossard La valeur payée par le
consommateur profite plus a l'agriculteur Notre
charte comporte aussi des engagements de biodwer
site et de bonnes pratiques »

Les céréales, du bio pour tous
Et pourquoi ces pratiques ne fonctionneraient elles
pas pour toutes les céréales ? Pour l'instant, dans
cette catégorie qui contribue a 12,5 % de la valeur
du rayon, les acteurs se concentrent plutôt

Panification .«••*»• MM,

733,4
M1

Le chiffre d'affaires de la
panification fraîche, à +3,1%
(+2,7% en volume)
Source Nielsen HM+ SM + proxim drive
+SDMP en CAM au 20 05 2018

« Sl références en moyenne
dans la catégorie (HM +SM),
+ 4,7 %vs 2016

le poids du bio en valeur,
+0,6 point

T" in r-
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

" f

Le nombre d'occasions

d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

VIENNOISERIE^ *f%

961,43
Le chiffre d'affaires de
la viennoiserie à + 1,3%
en valeur (-2% en volume)
Source Nielsen HM+SM+proxn-dnve
+SDMP ea CAM au 20 05 2018

• 71 références en moyenne
dans la catégorie (HM + SM),
+ 2,1 %vs 2016

1 8%
Le poids du bio en valeur,
+ 0,5 point

41 1A"
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

15
Le nombre d'occasions

d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

"IHIE
Transformant 145000 tonnes de ble
par an Barilla a construit sa propre

filiere de ble <responsable»
engageant les différents acteurs

De quoi mettre un visage sur le pam
et les viennoiseries Harrys L actuel
logo Moelleux et responsable porte

également sur les autres ingrédients

Hanys
m

VEGAN
Sans beurre lait ni œuf maîs
avec des graisses végétales
(karite) la viennoiserie B Vegan
dè La Boulangère est labellisee
Eve-Vegan La gamme compte des
croissants et des pains au chocolat

BEIGE FARINE
Lancée en mars, la nouvelle
charte graphique de Jacquet
met en lumiere les engagements
qualitatifs de la marque du
groupe Limagrain fabrique en
France, ble français sans huile
de palme, sans sucre ajoute,
des producteurs rémunères
avec des prix minimums garantis
des contrats plunannuels des
pratiques agricoles vertueuses
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661,1
MILLIONS D'EUROS
Le chiffre d'affaires des céréales,
a -1% (-1,3% en volume)
Source Nielsen HM + SM + proxi + drive + SDMP
en CAM au 20 05 2018

* 105 references en moyenne
dans la catégorie (HM + SM),
+ 2,1 %vs 2016

9,4%
Le poids du bio en valeur,
+ 2,5 points

33,70 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

9
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon, par an
Source Nielsen book France 2017

FLORAL
Arrivée en rayon en avril
la gamme W K Kellogg
s inscrit dans le segment
de la naturalite et se
décline en references bio
ou sans sucres ajoutes
Les packagings aux
motifs floraux inspires
des codes artisanaux
interpellent une cible
adulte sensible aussi
a I esthetique

En septembre Nestle
Céréales lance trois
references bio dans
la catégorie céréales
pour enfants et ados
Ces céréales sont
produites a Rumilly
en Haute Savoie sur
un site industriel cree
il y a cent ans par la
Compagnie generale du
lait Une jolie parabole
pour les histoires
de filieres

IMUESLI
I ABRICOTS &

Rachete par la laiterie
Triballat Noyai en 2017
Cereco est labeille
Entrepreneurs +
engages Sa nouvelle
gamme de mueslis
bioTerres&Cereales
compte trois recettes
sur les sept sans
sucres ajoutes Une
fenêtre transparente
laisse voir le produit

Trois references bio complètent la gamme Jordans deux
granolas et un muesli sans sucre ajoute soit sept recettes
en tout Le fabricant du comte de Bedford en Angleterre
promeut une agriculture durable et accueille les espèces en
voie de disparition sur ses terres agricoles telle la chouette
effraie ou les vanneaux mcheurs

sur I amelioration nutritionnelle de leurs
recettes Pour remettre en selle ce marche baissier,
le poids lourd du rayon, Kellogg s, mise sur son plan
Setter Starts, une diminution des niveaux de sucre
et de sel, déjà déployé aux Etats Unis et au Royaume
Uni et qui sera lance en France a la rentree
Nestle Céréales France va plus lom avec sa demarche
Preference qui, depuis 2016, associe a I amelioration
qualitative des produits un objectif de «durabihte
de I agriculture» Ce programme porte aussi bien sur
la fertilite des sols et la qualite de I eau que sur la
biodiversite et la traçabilite II engage 30 producteurs
qui livrent leur ble a Itancourt (02) et Rumilly (74)
et la multinationale ambitionne de «passer de 5%
de ses besoins en ble complet couverts par la demarche
Preference en 201 7, a 50% en 2020 et IOU % en
2026» En fevrier, lors du Salon de I agriculture,
Richard Girardot encore president de Nestle France,
avait annonce un soutien financier au fonds de
dotation du syndicat de jeunes agriculteurs Terres
innovantes, dont la vocation est de renforcer la
proximite entre les consommateurs et les producteurs
en transition agroecologique « Grace a ce fonds nous
pourrons participer a une demarche a 360°, en par
tant de la terre, des acteurs qui la cultivent et la
préservent, de la qualite des matières premieres pour
aller jusqu aux produits que nous commercialisons »

La demarche est plus mentante encore pour des
entreprises plus modestes, telle Cereco, une PME
d Ille et Vilaine rachetée il y a un an par le laitier
voisin Triballat Noyai, qui est en tram de developper
rapidement son implantation en GMS Elle aussi
propose les inévitables mueslis bio maîs elle a sur
tout concrétise, en début d annee, un certain nombre
de bonnes pratiques par l'obtention du label Entre
preneurs + engages Cereco donne la possibilité a
90 producteurs de lait bio de se diversifier dans de
petites cultures cerealieres «Au delà du développe
ment durable e est une demarche generale de progres
RSE», souligne Florian Serrand, chef de produits
terres et céréales

Même les tartinables deviennent « clean »

Dans le Lot et Garonne, Lucien Georgelm participe
lui aussi au developpement du territoire en menant
sa diversification Apres le rachat du fabricant de
céréales Eurocer en 2017,1 ancien agriculteur s ap
prête a lancer une gamme de céréales cultivées et
transformées localement Son partenaire, Jean
Christophe Chassaigne, a quitte la grande distribu
lion pour I agriculture en 2010 A la tête d'Alliance
bio, il vient d investir plus de 4 millions d euros
pour transformer ses céréales sur place avec des
meules en pierre a I ancienne «II faut pouvoir
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Tartinabtes
PÂTEATARTINER &/&/&/&/
•̂•••«•••̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••••••••M

460,9
MILLIONS D'EUROS
Le chiffre d'affaires
des pâtes à
tartiner, à +6,1%
(+3,5% en volume)
Source Nielsen, HM + SM

+ proxi + drive + SDMP,

en CAM au 20 05 201 8

•IHHĤ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHHBBBHMHI

• 24 références
en moyenne
dans la catégorie
(HM + SM),
+ 15,8 %vs 2016

8,7%
Le poids du bio
en valeur,
+ 2, 5 points

•l̂ H^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ MHHH^̂ H^̂ ^HHi

23,10 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

5,7
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon,
par an

Source Nielsen book France 2017

CONFITURES fj) fj) fj) {JJ fj)

369,7
MILLIONS D'EUROS
Le chiffre d'affaires
des confitures,
à +0,1% (-2,5%
en volume)
Source Nielsen, circuits
HM + SM + proxi + drive

+ SDMP, en CAM au

20 05.2018

• 108 références
en moyenne
dans la catégorie
(HM + SM),
+ 1,1 %vs 2016

8,8%
Le poids du bio
en valeur,
+ 1,7 point

16,70 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

7,1
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon,
par an

Source. Nielsen book France 2017

216,1
MILLIONS D'EUROS
Le chiffre d'affaires
du miel, à +1,4%
(+2% en volume)
Source Nielsen, HM + SM

+ proxi + dnve + SDMP,
en CAM au 20 05 2018

134 références
en moyenne
dans la catégorie
(HM + SM),
+ 5,5 %vs 2016

13,5%
Le poids du bio
en valeur,
+ 2,7 points

16,80 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

3,2
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon,
par an

»*3G.: «BI .a v

Après sa percée dans les pâtes
à tartiner avec son Nocciolata bio
sans huile de palme, l'italien Rigoni
di Asiago persévère avec ses
confitures Fiordifrutta, sucrées
uniquement avec le sucre des
pommes bio, 30% moins caloriques.
Certaines renforcent leur pedigree
avec des fruits régionaux, tels que
le citron ou la mandarine de Sicile.

SUD
Lucien Georgelm parcourt les vergers du Sud-Ouest pour dénicher
et réhabiliter des fruits et des légumes inédits pour ses confitures, en
privilégiant les spécificités locales. Bio ou non, l'abricot rouge du Roussillon,
la myrtille ou la fraise du Sud-Ouest, mais aussi la banane de la Réunion.

ll
i r onet

EN FAMILLE
Les miels de France de Famille
Michaud Apiculteurs en pots
de verre 375 g affichent la photo
vintage de Vincent Michaud avec
ses enfants autour d'un rucher.
Vu les scores enregistrés lors
des premiers tests en magasins
en mai, ces deux références
seront déclinées en pot plastique
500 g à partir de la rentrée.
Texture liquide ou crémeuse.

Source Nielsen book France 2017

PROVENCE
Vallée du Rhône, Ardèche,
Corse, Provence... Sous sa
marque Vergers des Alpilles,
la societe Confit de Provence
met a l'honneur des fruits
d'appellations, avec des
déclinaisons de confitures bio
au sucre de canne et cuites au
chaudron. Son autre marque,
Confiture^, est axée sur l'allège.

répondre à la grande distribution, qui a du
mal à trouver ce type de filière avec des volumes
suffisants et réguliers, explique-t-il. Nous avons mis
les moyens, notamment avec une démarche de qua-
lité et d'hygiène. Lucien a la volonté de mettre en
avant lu production locale, ses produits sont reconnus
pour leur qualité et il les diffuse partout. »
ll faut dire que l'ancien agriculteur se démène pour
revaloriser la production du Sud-Ouest et nouer des
partenariats régionaux. Pour ses confitures au chau-
dron, qui font encore et toujours sa renommée, il
recherche toujours plus de typicité. Après la myrtille
du Sud-Ouest, les abricots du Roussillon, les prunes

d'Agen, les figues de Provence, mais aussi la banane-
vanille de la Réunion, il a fait pousser avec un pro-
ducteur voisin des plants de fraises bio spécifiques
pour ses confitures. «Nous allons de plus en plus
développer cela, par exemple sur les pêches de vigne,
ll faut à la fois des variétés uniques en termes de
goûts et très productives pour assurer des volumes
pour nos clients. Aujourd'hui, la distribution adhère
à nos raisonnements : pour avoir des produits de
qualité dans la durée, le producteur doit être payé
au juste prix. » Même principe pour les nouveaux
miels Lucien Georgelin, qu'il veut « typés et sans
mélange», si possible avec des origines.
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« Le projet de loi sur l'indication
d'origine des miels laisse croire
que l'origine française d'un miel est
une garantie de qualité. C'est faux:
la qualité n'est pas liée à l'origine,
mais aux pratiques apicoles, à
l'environnement dans lequel sont
positionnées les ruches, à la maîtrise
des traitements dans la ruche, etc. »
Vincent Michaud, PDG de Famille Michaud Apiculteurs

Encore que cette question d'origine, pour le miel,
est un mauvais débat, s'efforce d'expliquer Vincent
Michaud. Le PDG de Michaud Apiculteurs se bat
pour développer ce secteur en France, dont la pro-
duction en chute suffit à peine à couvrir un tiers
d'une demande en forte croissance. Maîs, pour lui,
il ne faut pas se tromper de combat. «La qualité du
miel n'est pas liée à son origine: ce sont les pratiques
apicoles, l'environnement dans lequel sont placées
les ruches, potentiellement exposées à des pesticides
et à des pollutions, ou encore la maîtrise des traite-

ments dans la ruche qui conditionnent
sa pureté. » Avec l'association Lune de

Miel, qu'il a créée avec d'autres pro-
A ducteurs, Vincent Michaud prône en
I réalité le contrôle rigoureux de tous

les miels, quelle que soit leur origine,
par des analyses RMN, seules à
même, selon lui, de prouver leur

conformité.

Les jus de fruits, une filière complexe
L'origine fait aussi partie des problématiques

des jus de fruits, puisque, contrairement au lait
ou aux produits végétaux, la France produit peu de
fruits à jus. La pomme fait exception, d'où l'empres-
sement des acteurs écoresponsables autour du fruit
défendu: C'est qui le patron?!, Paysans d'ici
(Ethiquable) et les marques propres des distributeurs
partenaires soutiennent tous la filière ANPP (vergers
écoresponsables), des pommes cueillies à maturité
et aux traitements phytosanitaires limités. Cidou est
la première marque nationale de la catégorie à s'être
lancée sur ce créneau, rappelle Emmanuel Vasseneix,
le président de LSDH, qui conditionne ces
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JUS DE FRUITS

1,53
MILLIARD D'EUROS
Le chiffre d'affaires des jus
de fruits ambiants, à +0,5%
(-2,9% en volume)
Source Nielsen HM + SM + proxi + dnve
+SDMP en CAM au 20 05 2018

• 155 références en moyenne
dans la catégorie (HM + SM),
+ 2,2 %vs 2016

11,5%
Le poids du bio en valeur,
+ 2,4 points

54,10 €
La somme moyenne
dépensée par acheteur
dans ce rayon, par an

I

14,3
Le nombre d'occasions
d'achat dans ce rayon, par an
Source Nielsen book France 2017

JUS FRANÇAIS
Cidou s'est lance dans les
jus 100% de France avec,
naturellement, un choix
de fruits limite La marque
alsacienne a lance un jus
de pomme «ecoresponsable
et equitable» issu aela
filiere C'est qui le patron'1,
garantissant une rémunération
au juste prix des producteurs
Existe en pomme claire et
pomme trouble PET recycle

100%
HUNCE .«"

D'ICI
La Scop Ethiquable, nee

en 2003, a cree la marque
Paysans d'ici en 2008, bien

avant la definition du
commerce equitable nord-

nord, pour satisfaire a la fois
les consommateurs qui

réclamaient des produits
français et les agriculteurs bio

du Gers qui avaient du mal
a écouler leurs produits

La marque s est développée
depuis, étendue a travers

plusieurs filieres regionales

LONG TERME
Déjà fournisseur de C'est qui

le patron'1, la cooperative
Conserve Gard et ses

150 arboriculteurs fournissent
aussi des poires des peches

et des cerises a St Mame! pour
une gamme de fruits équitables
français commercialisée depuis
cette annee Celle-ci s'étendra
prochainement aux compotes
Les approvisionnements sont

contractualises sur vingt ans '
St Mame! contribue a la

reimplantation de vergers
et garantit un prix en

progression aux arboriculteurs

SUP
Les boissons Panamako
(contraction de Paname
et de Bamako) sont issues
du métissage entre
l'infusion d'hibiscus
d'Afrique de I Ouest
(Senegal, Burkina Paso,
Mali) et le jus de pomme
de Tourame et de
Normandie A l'initiative,
l'ingénieur Oumar Cisse,
fort de sa double culture
française et ivoirienne,
qui s'est rapproche des
Vergers de la Manse
pour revisiter le bissap

produits ainsi que tous les laits équitables
«Nous avons ce type de demarche autour de l'ananas
bio au Benin et au Costa Rica et nous sommes en
tram de construire une filière IGP Valence, en Espagne,
autour de l'orange et de la clémentine » L'engage-
ment humaniste de LSDH ne s'anête pas la, la lai
tene est en tram de créer des filières d'extraction de
jus végétaux pour rapatrier les sourcings de soja,
d'avoine, d'amande ou qumoa

Le café, pionnier de l'équitable
On le voit, de plus en plus de filières commencent
a s'organiser, inspirées du modele initié dans le cafe
Catégorie pionnière dans l'émergence du commerce
equitable, le café reste plus dynamique que jamais
sur ce créneau On le mesure, par exemple, par la
progression impressionnante de la marque suisse
Café royal en France, passée de O a SO millions
d'euros de CA en trois ans, avec ses produits bio et
équitables, labellises Fairtrade Max Havelaar ou
UTZ Elle atteint notamment 11,3 % de part de mar
che sur les capsules compatibles Nespresso C'est
dans une vallée du Honduras que 300 récoltants
locaux ont produit l'arabica La Laguna, un «single
estate » lancé en avril « Notre societe mere, Migros,

qui possède le torréfacteur Delica, a participe a la
creation du label UTZ IOU % de nos produits res
pectent cette norme Le programme UTZ permet aux
agriculteurs d'améliorer leurs récoltes, leurs revenus
ainsi que leurs perspectives, tout en préservant les
ressources naturelles Des conditions de travail regle
mentées offrent aux familles une meilleure protection
sociale», explique Alain Hohwiller, le DG de la filiale
française
Initiateur de ce type de démarche des 1992, apres
sa rencontre avec le pere Francesco Van der Hoff,
cofondateur du label Max Havelaar, Jean Pierre
Blanc, DG de Malongo, observe avec sagesse la fre
nésie actuelle autour de l'équitable et se félicite de
l'application imminente de la réglementation «La
demande des Français attise beaucoup de convoitises,
maîs ceux qui essayeront de contourner les regles
avec des mentions fantaisistes ne feront pas long feu
Le consommateur n'est pas dupe Qu'il soit sud nord
ou nord-nord, le commerce equitable ne s'improvise
pas En contrepartie du travail que fournissent des
producteurs pour se structurer et améliorer leur pro-
duction, ils touchent une rémunération qui est juste
Ce n'est pas de la charité rn une utopie faite pour
rasséréner nos consciences » M LAURENCE ZOMBEK
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ÉTUDE

Encore plus dè commerce équitable

A vec 1,42 Md€ d'achat de pro-

duits équitables en 2017, le

commerce équitable a les faveurs

des Français. Il a, en effet, pro-

gressé de 10 % en 20F. « Cela fait

plus de quatre ans que le com-

merce équitable bénéficie d'une

croissance à deux chiffres », note

Julie Stoll, déléguée générale de

Commerce Équitable de France.

D'après le sondage OpinioWay

commande par l'association,

79 °/o de nos concitoyens souhai-

tent disposer d'une offre de pro-

duits équitables plus importantes.

Cette étude révèle que si le prix et

le lieu de production demeurent

les critères d'achat principaux,

les conditions dans lesquelles ils

ont été produits pèsent dans la

balance pour 62 % des sondés,
contre 43 % l'année dernière. De

même, le respect de l'environ-

nement, la personne qui les ont

produits (54 % versus 35 % en

2017] et la rémunération des per-

sonnes qui les ont produits

[36 % versus 26 %] prennent

plus d'importance.

Le hors domicile
plus équitable
Le sondage révèle que les Fran-

çais souhaitent que certains ac-

teurs économiques proposent

davantage de produits équita-

bles. Le supermarché en tête

(Sl %], mais aussi les acteurs de

proximité comme la boulange-

rie-pâtisserie (75%]. D'ailleurs,

« La filière de blé Agri-Éthique a

été mise en place pour lutter

contre la volatilité des prix du blé
afin de protéger le meunier, mais

aussi de stabiliser le coût du pain

pour le boulanger », souligne-t-

elle. Les Français souhaitent

également voire plus de produits

" éthiques au restaurant (76 %]

et dans les cafés et bars (73 %].

Actuellement, le hors domicile

totalise 23 % des ventes de pro-

duits équitables.

Comment inciter la consomma-

tion de produits équitables en

hors domicile ? « ll faut multi-

plier les opportunités de consom-

mation, or le déficit vient de l'of-

fre. Nous avons pu observer que

dès lors qu'une entreprise s'en-

gage à proposer plus de produits

équitables elle trouve son mar-

ché », explique Marc Dufumier,

président de Commerce Equita-

ble France. •
Cf. Tokster.com
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Du porc de plein air équitable pour les éleveurs
En Vendée, une vingtaine de producteurs élèvent des cochons Label Rouge en plein air vendus
selon les critères du commerce équitable.

Les cochons de Dominique Mainard
sont de rares privilégies Ils naissent
et gambadent toute I annee dans de
vertes prairies se réfugiant quand ils
le souhaitent dans des cabanes en
bois « Je n'imagine pas élever ces
animaux autrement, affirme le pre-
sident des éleveurs de porc fermier
de Vendee en plein air Bien sûr,
cela implique de travailler à l'exté-
rieur même l'hiver, maîs j'apprécie
de ne pas avoir de bâtiment a net-
toyer. » Ce qui signifie aussi que le
problème de I epandage de hsier ne
se pose pas Maîs le cheptel occupe
tout de même une centaine d'hec-
tares, auxquels s ajoutent une quin-
zaine d'autres pour la production de
ble

Line goutte d'eau

La filiere regroupe vingt producteurs
et commercialise 20 DOO tetes par
an Une goutte d'eau face aux 25 mil
lions de porcs produits chaque an-
nee en France Un million d'entre eux
obtiennent le Label Rouge, parmi
lesquels seulement 100 DOO vivent
en liberte en Vendee, en Auvergne
ou dans le Sud Ouest

Ce mode d élevage a ete reconnu
par I ONG internationale CIWF (Com-
passion in world farmmg) comme
étant respectueux du bien être ani-
mal Le porc bio représente quant a
lui 115 DOO betes en 2017, maîs n'im
phque pas forcement un élevage en
plein air

Contrats de trois ans

Désormais, le porc fermier de Ven-
dee revendique aussi le respect du
bien être de l'éleveur grâce au la
bel de commerce equitable Agn-
ethique Celui ci est appose sur tous
les produits découpes et transformes
par les societes Tradition de Vendee
a La Boissiere des Landes et Covia
a Challans les deux acheteurs de la
filiere

Cree en 2013 par la Cooperative
agricole Cavac en réponse a la vola-

_, - r . -

Avec l'aide de quatre salaries, Dominique Mainara eleve 450 truies et produit 10 000 porcs de plein air par an sur une
centaine d hectares de prairies

tihte des prix des matières premieres
agricoles, ce label s est construit sur
la base de contrats de trois ans -
avec un prix fixe pour le ble - entre la
cooperative et ses adhérents

Aujourd hui, 600 boulangeries
vendent du pam issu de 55 000
tonnes de ble Agri ethique La de
marche ses! également élargie au
ble noir, aux œufs, au lait d'une petite
cooperative des Alpes du sud Les
volailles de chair devraient emboîter
le pas aux cochons « Le commerce
equitable génère un milliard de
chiffre d'affaires dans l'Hexagone,
dont 30 % d'origine France, indique

Ludovic Bnndejonc, directeur d Agn-
ethique Nous représentons la moi-
tié de ce commerce equitable avec
les producteurs français. »

La viande indexée sur le blé

Le prix de vente du porc fermier de
Vendee est actuellement d 1 83 €/kg
quand le marche au cadran affiche
1,20 € ll est indexe sur le coût des
céréales dont la place est prépon-
dérante dans l'alimentation des ani-
maux et donc dans le coût de pro-
duction Celui ci s eleve a 1,60 €/kg
soit 30 centimes de plus qu'en porc
standard « Le commerce equitable

a un cadre reglementaire, souligne
Ludovic Bnndejonc Nous appor-
tons au consommateur des garan-
ties de juste prix et de respect de
l'environnement. »

Elles s ajoutent a celle de la qua-
lite, puisque le pole fermier de Ven-
dee respecte le cahier des charges
Label Rouge imposant un age mini
mal a I abattage de 182 jours « Dans
les faits, nous sommes plutôt entre
200 et 210 jours, » précise Domi-
nique Mamard

Nathalie TIERS
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Le petit déjeuner prend la clé des champs

Laurence Zombek

Du ble de la Beauce, des noisettes du Lot-et-Garonne, des œufs de poules élevées en plein air,

de la confiture d'abricots du Roussillon, du lait issu de vaches de pâturage .. Telles les

pâquerettes au printemps, les mentions bucoliques fleurissent sur les packagings En

particulier sur les aliments du petit déjeuner, moment privilégié où la bonne conscience est à

son comble Cela tombe bien presse d'injonctions à faire des choix responsables, le

consommateur se montre plein de bonnes intentions et son élan de bienveillance démarre dès

potron-mmet

A cette aune, rien ne manque sur la table matinale, depuis que la crise du lait de l'été 2016 a

entraîné une foule d'initiatives, en particulier pour garantir une rémunération plusjuste des

éleveurs Les distributeurs, comme les industriels, ont compris qu'à l'instar du bio, le marché du

commerce équitable, bien qu'encore balbutiant, était en tram de changer d'échelle. Après le

temps des pionniers - les producteurs de café, de thé et de cacao - ce sont, en effet, les

paysans français et leurs régions que les consommateurs veulent désormais soutenir Depuis la

loi sur l'économie sociale et solidaire, dite Hamon, de juillet 2014, nos producteurs

hexagonaux sont d'ailleurs autorisés à utiliser la mention Commerce équitable. Ce n'est pas

encore un label officiel, ce qui laisse la porte ouverte aux claims équitables « maison »

concoctés sur mesure par des associations militantes ou des entreprises opportunistes

L'association Commerce équitable France veille toutefois à y mettre de l'ordre « Ça rappelle

un peu l'histoire du bio, compare Ludovic Brmdejonc, le directeur général d'Agn Éthique,

démarche initiée en Vendée dans la filière blé, en 2013, qui est en tram d'essaimer dans

d'autres régions. II y avait une multiplicité des démarches isolées. Cela s'est progressivement

fédère pour déboucher sur un logo officiel. Et aujourd'hui, tous les consommateurs s'y fient. »



LSA LA QUOTIDIENNE
Date : 27 JUIN 18Pays : FR

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.28-35
Journaliste : Laurence Zombek

Page 2/8

AGRIETHIQUE 6242364500503Tous droits réservés à l'éditeur

Maîs derrière la question d'un label unique, c'est surtout la valorisation des produits qui agite

tous les acteurs Avec le risque d'une polarisation du marché entre aliments très qualitatifs et

produits bas de gamme, voire d'une focalisation pure et simple sur le haut de gamme En

attendant une hypothétique TVA spécifique que certains réclament pour réduire le prix des

produits équitables, la filière bio est au centre de ce nouveau jeu « À l'instar de Biocoop, qui

dès 2000, a créé une gamme de produits solidaires, les pionniers du bio ont compris très vite

que, s'ils voulaient continuer à croître, ils devaient sécuriser leurs approvisionnements, donc

développer des relations équitables avec leurs fournisseurs », rappelle Julie Stoll, déléguée

générale de Commerce équitable France « Le point commun entre l'équitable et le bio est la

notion de confiance, enchaîne Melanie Savoie, directrice du category management Bjorg &

Cie, propriétaire de la marque Alter Eco Le petit déjeuner l'illustre particulièrement avec ses

produits emblématiques C'est le deuxième segment du bio, à 337 millions d'euros »

La crise du lait un révélateur

Ces ratios, toutefois, reposent encore beaucoup sur la géneration « primaire » de produits

équitables, issus des filières internationales, qui pèsent 69 % des ventes. La nouvelle

génération, d'origine française, progresse, elle, dans tous les circuits. Et elle n'émane plus

forcément des tout petits acteurs. Le lait est emblématique de ce phénomène Des vaches

nourries sans OGM, en pâture cent cinquante à deux cents jours par an, le respect du bien-être

animal avec une formation des éleveurs et une meilleure rémunération de l'ensemble des

producteurs.. Tous ces objectifs figurent au cahier des charges des nouveaux laits, dits de

pâturage, lancés par Lactel (L'Appel des Prés) et Candia (Les Laitiers responsables). Le litre de

lait est vendu I € en magasin, soit 13 centimes de plus qu'un litre de lait conventionnel Chez

Candia, « chacun des 20 DOO éleveurs de la coopérative en profite et se voit reverser

6 centimes supplémentaires par litre vendu », souligne Gérald Saada, directeur marketing et

développement. À quoi il faut ajouter une prime de 1,5 centime « afin de compenser les coûts

liés au cahier des charges ». L'ambition de la coopérative Sodiaal est d'atteindre 200 millions

de litres par an d'ici à fin 2020, soit l'équivalent du lait bio, et de fédérer les filières parallèles

« En tant que leader, nous investissons beaucoup pour faire du lait de pâturage le standard de

demain Ce n'est ni une démarche de niche, ni un marketing de marque », assure Gérald Saada

Ce discours chevaleresque des grandes marques fait sourire -jaune - Jean-Luc Pruvot, le

président de Faire France. Cette association de 500 producteurs laitiers indépendants s'est fait

copieusement railler lorsqu'elle a lancé le mouvement en 2009 après la « grève du lait »

Aujourd'hui, sa marque rapporte 45 centimes par litre aux éleveurs et est largement référencée

par la grande distribution « C'est un lait politique Notre prix n'est pas négociable Nous avons

fait changer les choses et nous sommes fiers aujourd'hui d'être félicités par les consommateurs

lorsque nous allons les voir dans les magasins où nous faisons plus de I DOO animations par

an »

La grande distribution a en effet pris la mesure du changement, a l'instar de Lidl, qui reverse

aux éleveurs 3 centimes par litre de lait Envia vendu, ou d'Intermarché, qui détaille carrément

sur ses briques Les Éleveurs vous disent merci la répartition du prix « Vendue 0,88 €, dont

0,44 € sont reversés aux éleveurs »

Le lait a donné le la Dans la foulée, le blé a beaucoup interroge ses acteurs en 2016

Deuxième céréale la plus produite au monde, la France étant le premier producteur de l'Union

européenne et le cinquième mondial, le blé sert principalement à fabriquer la farme, donc le

pain Soumis aux caprices de la météo et aux cours des matières premières régis à Chicago,
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les producteurs et les meuniers se sont, eux aussi, mobilisés, en vue de ramener la

problématique au niveau local et de retrouver une relative autonomie Les industriels ne sont

pas restes sourds à ces réflexions

Le pam, des engagements à grande échelle

Leader du marche du pam industriel et troisieme acheteur de ble tendre en France, avec pres

de 145 DOO tonnes par an, Barilla a ainsi lancé une filière de blé français « responsable » pour

sa marque Harrys, qui concerne 30 DOO tonnes pour la récolte 2018 et tous ses achats de blé

meunier à terme, en 2021. II a défini un cahier des charges avec les autres acteurs de la filière

pour établir trois niveaux d'engagement pour les agriculteurs, avec des pratiques et

rémunérations croissantes. « Cela fait deux ans que nous travaillons sur ce projet, raconte

Marion Kalfon, responsable marketing chargée de la filière blé, avec l'aide d'experts, de linra,

d'ingénieurs et du bureau Veritas » La charte, fondée sur la norme NF B 30 001, a été

contractuahsée avec tous les acteurs de la filière « L'idée est d'être dans une démarche de

progrès continu, avec des engagements flexibles pour les agriculteurs sur un à trois ans. Cela

leur assure un revenu indépendant des cours du blé »

Le systeme améliore la traçabilite car, chez les stockeurs et chez les meuniers, des silos sont

dédiés à Harrys, afin d'éviter tout mélange. « La prime, le contrat plunannuel, la traçabilité ..

C'est important, résume Fabien Guillot, directeur des achats filière blé. Mais ce qui m'a

marqué, ce sont les liens que nous avons noués à travers la filière Cela donne du sens au

travail de l'agriculteur, qui ne se contente pas de faire pousser du blé. II sait qu'il sera mangé

au petit déjeuner par les familles françaises »

Plus discrète, maîs tout aussi engagée, La Boulangère a initié sa démarche avec sa premiere

gamme de pains bio dès 2001, rappelle Frédérique Fillon-Soullard, chef de groupe marketing,

avant de participer à la création d'Agri Ethique en 2012 Avec l'objectif de favoriser la

pérennité des filières locales Depuis 2016, le logo Agri Éthique est présent sur les produits des

gammes issues de l'agriculture conventionnelle pour expliquer cette démarche de commerce

équitable

Cette « humanisation » de la filiere, la marque Jacquet est aussi en train d'y contribuer, en

rappelant son ancrage agricole français depuis cent trente ans et son appartenance à la

coopérative auvergnate Limagrain Un nouveau slogan, J'aime, ils sèment, ainsi qu'une identité

graphique illustrée de champs, d'épis, d'un tracteur et d'un drapeau français, sont apparus sur

ses packagings « Grâce à notre organisation en filière courte "du grain au pain", nous avons la

possibilité de remonterjusqu'aux agriculteurs qui ont cultivé le blé, se félicite Ilfynn Lagarde,

responsable marketing Jacquet Brossard La valeur payée par le consommateur profite plus à

l'agriculteur. Notre charte comporte aussi des engagements de biodiversite et de bonnes

pratiques»

Les céréales, du bio pour tous

Et pourquoi ces pratiques ne fonctionneraient-elles pas pour toutes les céréales ? Pour

l'instant, dans cette catégorie qui contribue à 12,5 % de la valeur du rayon, les acteurs se

concentrent plutôt sur l'amélioration nutritionnel^ de leurs recettes Pour remettre en selle ce

marché baissier, le poids lourd du rayon, Kellogg's, mise sur son plan Better Starts, une

diminution des niveaux de sucre et de sel, déjà déployé aux États-Unis et au Royaume-Uni et

qui sera lancé en France à la rentrée
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Nestle Céréales France va plus lom avec sa démarche Preférence qui, depuis 2016, associe à

l'amélioration qualitative des produits un objectif de « durabilité de l'agriculture » Ce

programme porte aussi bien sur la fertilité des sols et la qualité de l'eau que sur la biodiversité

et la traçabilite II engage 30 producteurs qui livrent leur blé à Itancourt (02) et Rumilly (74) et

la multinationale ambitionne de « passer de 5 % de ses besoins en blé complet couverts par la

démarche Préférence, en 2017, à 50 % en 2020 et 100 % en 2026 » En février, lors du Salon de

l'agriculture, Richard Girardot, encore président de Nestlé France, avait annonce un soutien

financier au fonds de dotation du syndicat déjeunes agriculteurs Terres innovantes, dont la

vocation est de renforcer la proximité entre les consommateurs et les producteurs en

transition agroécologique « Grâce à ce fonds, nous pourrons participer à une démarche à

360°, en partant de la terre, des acteurs qui la cultivent et la préservent, de la qualité des

matières premières pour aller jusqu'aux produits que nous commercialisons »

La demarche est plus mentante encore pour des entreprises plus modestes, telle Céréco, une

PME d'Ille-et-Vilame rachetée il y a un an par le laitier voisin Triballat Noyai, qui est en tram

de développer rapidement son implantation en GMS Elle aussi propose les inévitables

mueshs bio, maîs elle a surtout concrétisé, en début d'année, un certain nombre de bonnes

pratiques par l'obtention du label Entrepreneurs + engagés Céréco donne la possibilité à

90 producteurs de lait bio de se diversifier dans de petites cultures céréahères « Au-delà du

développement durable, c'est une démarche générale de progrès RSE », souligne Florian

Serrand, chef de produits terres et céréales.

Même les tartmables deviennent « clean »

Dans le Lot-et-Garonne, Lucien Georgelm participe lui aussi au developpement du territoire en

menant sa diversification Après le rachat du fabricant de céréales Eurocer en 2017, l'ancien

agriculteur s'apprête à lancer une gamme de céréales cultivées et transformées localement

Son partenaire, Jean-Christophe Chassagne, a quitte la grande distribution pour l'agriculture

en 2010 À la tête d'Alliance bio, il vient d'investir plus de 4 millions d'euros pour transformer

ses céréales sur place avec des meules en pierre à l'ancienne « II faut pouvoir répondre à la

grande distribution, qui a du mal à trouver ce type de filiere avec des volumes suffisants et

réguliers, explique-t-il. Nous avons mis les moyens, notamment avec une démarche de qualité

et d'hygiène Lucien a la volonté de mettre en avant la production locale, ses produits sont

reconnus pour leur qualité et il les diffuse partout »

II faut dire que l'ancien agriculteur se démené pour revaloriser la production du Sud-Ouest et

nouer des partenariats régionaux Pour ses confitures au chaudron, qui font encore et toujours

sa renommée, il recherche toujours plus de typicité Après la myrtille du Sud-Ouest, les

abricots du Roussillon, les prunes d'Agen, les figues de Provence, maîs aussi la banane-vanille

de la Réunion, il a fait pousser avec un producteur voisin des plants de fraises bio spécifiques

pour ses confitures « Nous allons de plus en plus développer cela, par exemple sur les pêches

de vigne. II faut à la fois des variétés uniques en termes de goûts et très productives pour

assurer des volumes pour nos clients. Aujourd'hui, la distribution adhère à nos raisonnements.

pour avoir des produits de qualité dans la durée, le producteur doit être payé au juste prix »

Même principe pour les nouveaux miels Lucien Georgelm, qu'il veut « typés et sans mélange »,

si possible avec des origines

Encore que cette question d'origine, pour le miel, est un mauvais debat, s'efforce d'expliquer

Vincent Michaud Le PDG de Michaud Apiculteurs se bat pour developper ce secteur en France,

dont la production en chute suffit à peine à couvrir un tiers d'une demande en forte

croissance. Maîs, pour lui, il ne faut pas se tromper de combat « La qualité du miel n'est pas
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liée à son origine : ce sont les pratiques apicoles, l'environnement dans lequel sont placées les

ruches, potentiellement exposées à des pesticides et à des pollutions, ou encore la maîtrise

des traitements dans la ruche qui conditionnent sa pureté. » Avec l'association Lune de Miel,

qu'il a créée avec d'autres producteurs, Vincent Michaud prône en réalité le contrôle rigoureux

de tous les miels, quelle que soit leur origine, par des analyses RMN, seules à même, selon lui,

de prouver leur conformité

Lesjus de fruits, une filiere complexe

L'origine fait aussi partie des problématiques desjus de fruits, puisque, contrairement au lait
ou aux produits végétaux, la France produit peu de fruits à jus La pomme fait exception, d'où

l'empressement des acteurs écoresponsables autour du fruit défendu : C'est qui le patron ?!,
Paysans d'ici (Ethiquable) et les marques propres des distributeurs partenaires soutiennent

tous la filière ANPP (vergers écoresponsables), des pommes cueillies à maturité et aux

traitements phytosanitaires limités Cidou est la première marque nationale de la catégorie à

s'être lancée sur ce créneau, rappelle Emmanuel Vasseneix, le président de LSDH, qui

conditionne ces produits ainsi que tous les laits équitables « Nous avons ce type de démarche

autour de l'ananas bio au Bénin et au Costa Rica et nous sommes en train de construire une

filière IGP Valence, en Espagne, autour de l'orange et de la clémentine » L'engagement

humaniste de LSDH ne s'arrête pas là, la laiterie est en tram de créer des filières d'extraction
de jus végetaux pour rapatrier les sourcings de soja, d'avoine, d'amande ou quinoa

Le cafe, pionnier de l'équitable

On le voit, de plus en plus de filières commencent à s'organiser, inspirées du modèle initié
dans le café Catégorie pionnière dans l'émergence du commerce équitable, le café reste plus

dynamique que jamais sur ce créneau On le mesure, par exemple, par la progression

impressionnante de la marque suisse Café royal en France, passée de O à 50 millions d'euros

de CA en trois ans, avec ses produits bio et équitables, labellisés Fairtrade Max Havelaar ou

UTZ. Elle atteint notamment 11,3 % de part de marché sur les capsules compatibles

Nespresso C'est dans une vallée du Honduras que 300 récoltants locaux ont produit l'arabica

La Laguna, un « single estate » lancé en avril. « Notre société mère, Migros, qui possède le

torréfacteur Délica, a participé à la création du label UTZ 100 % de nos produits respectent
cette norme Le programme UTZ permet aux agriculteurs d'améliorer leurs récoltes, leurs

revenus ainsi que leurs perspectives, tout en préservant les ressources naturelles. Des

conditions de travail réglementées offrent aux familles une meilleure protection sociale »,

explique Alain Hohwiller, le DG de la filiale française.

Initiateur de ce type de demarche des 1992, après sa rencontre avec le père Francesco Van der

Hoff, cofondateur du label Max Havelaar, Jean-Pierre Blanc, DG de Malongo, observe avec

sagesse la frénésie actuelle autour de l'équitable et se félicite de l'application imminente de la

réglementation « La demande des Français attise beaucoup de convoitises, maîs ceux qui
essayeront de contourner les règles avec des mentions fantaisistes ne feront pas long feu Le

consommateur n'est pas dupe Qu'il soit sud-nord ou nord-nord, le commerce équitable ne

s'improvise pas. En contrepartie du travail que fournissent des producteurs pour se structurer

et améliorer leur production, ils touchent une rémunération qui estjuste Ce n'est pas de la

charité ni une utopie faite pour rasséréner nos consciences »

Boissons chaudes
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Café torréfié et en dosettes

- 2,28 Milliards d'euros Le CA des cafés torréfiés, aromatisés et en dosettes, à + 6,5% (+

0,1 % en volume)

Source Nielsen, H M + SM + proxi + drive + SD M P, en CAM au 20 052018

- 213 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 6,3 % vs 2016

- 3 % le poids du bio en valeur, + 0,2 point

- 87,90 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon par an

-13,5 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon par an

Source. Nielsen book France 2017

Thés

- 258,7 Millions d'euros Le chiffre d'affaires du thé, à - 1,4 % (- 1,9 % en volume)

Source Nielsen, HM+SM +proxi+drive+SDMP, en CAM au 20052018

- 78 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 6,3 % vs 2016

- 9,6% le poids du bio en valeur, + 0,2 point

- 17,80 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon en 2017

- 5,4 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon par an

Source. Nielsen book France 2017

Crémerie

Lait

- 2,1 Milliards d'euros Le chiffre d'affaires du lait longue conservation, + 0,8 % (+ 1,2

en volume)

Source. Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 05.2018

- 90 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,6 % vs 2016

- 12,4 % le poids du bio en valeur, - 0,2 point

- 68,30 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 17,1 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Beurre

- 1,27 Milliard d'euros . le chiffre d'affaires du beurre, à + 12,6 % (- 2,4 % en volume)

Source. Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 05.2018

- 58 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), - 2,9 % vs 2016

- 4,9 % le poids du bio en valeur, + 0,4 point

- 43,10 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 16,1 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Panification

Fraîche

- 733,4 Millions d'euros : le chiffre d'affaires de la panification fraîche, à + 3,1 % (+ 2,7 %

en volume)

Source. Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 05.2018

- 81 références en moyenne dans la catégorie (HM +SM), + 4,7 % vs 2016

- 3,9 % le poids du bio en valeur, + 0,6 point

- 27,30 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 16 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017
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Viennoiserie

- 961,43 Millions d'euros Le chiffre d'affaires de la viennoiserie, à + 1,3 % en valeur (- 2

% en volume)

Source : Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

- 71 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,1 % vs 2016

- 1,8% : le poids du bio en valeur, + 0,5 point

- 41,10 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 15,2 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source : Nielsen book France 2017

Céréales

661,1 Millions d'euros Le chiffre d'affaires des céréales, à -1 % (-1,3 % en volume)

Source : Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

105 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,1 % vs 2016

9,4 % : le poids du bio en valeur, + 2,5 points

33,70 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

9 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source : Nielsen book France 2017

Tartina bles

Pâte à tartiner

- 460,9 Millions d'euros : le chiffre d'affaires des pâtes à tartiner, à + 6,1 % (+ 3,5 % en

volume)

Source : Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

- 24 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 15,8 % vs 2016

- 8,7 % : le poids du bio en valeur, + 2,5 points

- 23,10 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 5,7 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source : Nielsen book France 2017

Confitures

- 369,7 Millions d'euros : le chiffre d'affaires des confitures, à + 0,1 % (- 2,5 % en volume)

Source : Nielsen, circuits HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

- 108 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 1,1 % vs 2016

- 8,8% : le poids du bio en valeur, + 1,7 point

Source : Nielsen book France 2017

- 16,70 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 7,1 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Miel

- 216,1 Millions d'euros : le chiffre d'affaires du miel, à + 1,4 % (+ 2 % en volume)

Source : Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

- 34 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 5,5 % vs 2016

-13,5% : le poids du bio en valeur, + 2,7 points

Source : Nielsen book France 2017

-16,80 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 3,2 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Jus de fruits
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• 1,53 Milliard d'euros : le chiffre d'affaires des jus de fruits ambiants, à + 0,5 % (- 2,9 % en

volume)

Source : Nielsen, H M + SM + proxi + drive + SD M P, en CAM au 20.05.2018

• ISS références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,2 % vs 2016

• 11,5 % : le poids du bio en valeur, + 2,4 points

• 54,10 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

• 14,3 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source : Nielsen book France 2017
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Le petit déjeuner prend la clé des champs

Laurence Zombek

Du ble de la Beauce, des noisettes du Lot-et-Garonne, des œufs de poules élevées en plein air,

de la confiture d'abricots du Roussillon, du lait issu de vaches de pâturage Telles les

pâquerettes au printemps, les mentions bucoliques fleurissent sur les packagings En

particulier sur les aliments du petit déjeuner, moment privilégié où la bonne conscience est à

son comble Cela tombe bien pressé d'injonctions à faire des choix responsables, le

consommateur se montre plein de bonnes intentions et son élan de bienveillance démarre dès

potron minet

A cette aune, rien ne manque sur la table matinale, depuis que la crise du lait de l'été 2016 a

entraîné une foule d'initiatives, en particulier pour garantir une rémunération plusjuste des

éleveurs Les distributeurs, comme les industriels, ont compris qu'a l'instar du bio, le marché du

commerce équitable, bien qu'encore balbutiant, était en tram de changer d'échelle Après le

temps des pionniers - les producteurs de café, de thé et de cacao - ce sont, en effet, les

paysans français et leurs regions que les consommateurs veulent désormais soutenir Depuis la

loi sur 'economie sociale et solidaire, dite Hamon, dejuillet 2014, nos producteurs

hexagonaux sont d'ailleurs autorisés à utiliser la mention Commerce équitable Ce n'est pas

encore un label officiel, ce qui laisse la porte ouverte aux claims équitables « maison »

concoctés sur mesure par des associations militantes ou des entreprises opportunistes

L'association Commerce équitable France veille toutefois à y mettre de l'ordre « Ça rappelle

un peu I histoire du bio, compare Ludovic Bnndejonc, le directeur géneral d'Agn Éthique,

démarche initiée en Vendée dans la filière ble, en 2013, qui est en train d essaimer dans

d'autres régions II y avait une multiplicité des démarches isolées Cela s'est progressivement

fédère pour déboucher sur un logo officiel Et aujourd'hui, tous les consommateurs s'y fient »
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Maîs derrière la question d'un label unique, c'est surtout la valorisation des produits qui agite

tous les acteurs Avec le risque d'une polarisation du marché entre aliments très qualitatifs et

produits bas de gamme, voire d'une focalisation pure et simple sur le haut de gamme En

attendant une hypothétique TVA spécifique que certains réclament pour réduire le prix des

produits équitables, la filiere bio est au centre de ce nouveau jeu « À l'instar de Biocoop, qui

dès 2000, a créé une gamme de produits solidaires, les pionniers du bio ont compris très vite

que, s'ils voulaient continuer à croître, ils devaient sécuriser leurs approvisionnements, donc

développer des relations équitables avec leurs fournisseurs », rappelle Julie Stoll, déléguée

générale de Commerce équitable France « Le point commun entre l'équitable et le bio est la

notion de confiance, enchaîne Mélanie Savoie, directrice du category management Bjorg &

Cie, propriétaire de la marque Alter Eco. Le petit déjeuner l'illustre particulièrement avec ses

produits emblématiques C'est le deuxième segment du bio, à 337 millions d'euros »

La crise du lait un révélateur

Ces ratios, toutefois, reposent encore beaucoup sur la genération « primaire » de produits

équitables, issus des filières internationales, qui pèsent 69 % des ventes. La nouvelle

génération, d'origine française, progresse, elle, dans tous les circuits. Et elle n'émane plus

forcément des tout petits acteurs Le lait est emblématique de ce phénomène Des vaches

nourries sans OGM, en pâture cent cinquante à deux centsjours par an, le respect du bien-être

animal avec une formation des éleveurs et une meilleure rémunération de l'ensemble des

producteurs . Tous ces objectifs figurent au cahier des charges des nouveaux laits, dits de

pâturage, lancés par Lactel (L'Appel des Prés) et Candia (Les Laitiers responsables) Le litre de

lait est vendu I € en magasin, soit 13 centimes de plus qu'un litre de lait conventionnel Chez

Candia, « chacun des 20 DOO éleveurs de la coopérative en profite et se voit reverser

6 centimes supplémentaires par litre vendu », souligne Gérald Saada, directeur marketing et

développement. À quoi il faut ajouter une prime de 1,5 centime « afin de compenser les coûts

liés au cahier des charges » L'ambition de la coopérative Sodiaal est d'atteindre 200 millions

de litres par an d'ici à fm 2020, soit l'équivalent du lait bio, et de fédérer les filières parallèles

« En tant que leader, nous investissons beaucoup pour faire du lait de pâturage le standard de

demain Ce n'est ni une démarche de niche, ni un marketing de marque », assure Gérald Saada

Ce discours chevaleresque des grandes marques fait sourire -jaune - Jean-Luc Pruvot, le

président de Faire France. Cette association de 500 producteurs laitiers indépendants s'est fait

copieusement railler lorsqu'elle a lancé le mouvement en 2009 après la « grève du lait »

Aujourd'hui, sa marque rapporte 45 centimes par litre aux éleveurs et est largement référencée

par la grande distribution. « C'est un lait politique Notre prix n'est pas négociable Nous avons

fait changer les choses et nous sommes fiers aujourd'hui d'être félicités par les consommateurs

lorsque nous allons les voir dans les magasins où nous faisons plus de I DOO animations par

an »

La grande distribution a en effet pris la mesure du changement, a l'instar de Lidl, qui reverse

aux éleveurs 3 centimes par litre de lait Envia vendu, ou d'Intermarché, qui détaille carrément

sur ses briques Les Eleveurs vous disent merci la répartition du prix « Vendue 0,88 €, dont

0,44 € sont reversés aux éleveurs »

Le lait a donné le la Dans la foulée, le blé a beaucoup interroge ses acteurs en 2016

Deuxième céréale la plus produite au monde, la France étant le premier producteur de I Union

européenne et le cinquième mondial, le blé sert principalement à fabriquer la farme, donc le

pain Soumis aux caprices de la météo et aux cours des matières premières régis à Chicago,
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les producteurs et les meuniers se sont, eux aussi, mobilisés, en vue de ramener la

problématique au niveau local et de retrouver une relative autonomie Les industriels ne sont

pas restes sourds à ces reflexions

Le pam, des engagements a grande échelle

Leader du marche du pain industriel et troisieme acheteur de ble tendre en France, avec pres

de 145 DOO tonnes par an, Barilla a ainsi lancé une filiere de ble français « responsable » pour

sa marque Harrys, qui concerne 30 000 tonnes pour la récolte 2018 et tous ses achats de blé

meunier à terme, en 2021. II a défini un cahier des charges avec les autres acteurs de la filière

pour établir trois niveaux d'engagement pour les agriculteurs, avec des pratiques et

rémunérations croissantes. « Cela fait deux ans que nous travaillons sur ce projet, raconte

Manon Kalfon, responsable marketing chargée de la filière blé, avec l'aide d'experts, de linra,

d ingénieurs et du bureau Veritas » La charte, fondée sur la norme NF B 30 001, a eté

contractualisée avec tous les acteurs de la filière « L'idée est d'être dans une démarche de

progrès continu, avec des engagements flexibles pour les agriculteurs sur un à trois ans. Cela

leur assure un revenu indépendant des cours du blé »

Le systeme améliore la traçabilite car, chez les stockeurs et chez les meuniers, des silos sont

dédiés à Harrys, afin d'éviter tout mélange « La prime, le contrat pluriannuel, la traçabilité ..

C'est important, résume Fabien Guillot, directeur des achats filière blé Maîs ce qui m'a

marque, ce sont les liens que nous avons noues à travers la filiere Cela donne du sens au

travail de l'agriculteur, qui ne se contente pas de faire pousser du blé. II sait qu'il sera mangé

au petit déjeuner par les familles françaises »

Plus discrète, maîs tout aussi engagée, La Boulangère a initie sa demarche avec sa premiere

gamme de pains bio des 2001, rappelle Frédérique Fillon-Soullard, chef de groupe marketing,

avant de participer à la création d'Agn Ethique en 2012 Avec l'objectif de favoriser la

pérennité des filières locales Depuis 2016, le logo Agri Éthique est présent sur les produits des

gammes issues de l'agriculture conventionnelle pour expliquer cette démarche de commerce

équitable

Cette « humanisation » de la filiere, la marque Jacquet est aussi en tram d'y contribuer, en

rappelant son ancrage agricole français depuis cent trente ans et son appartenance à la

coopérative auvergnate Limagrain Un nouveau slogan, J'aime, ils sèment, ainsi qu'une identité

graphique illustrée de champs, d'épis, d'un tracteur et d'un drapeau français, sont apparus sur

ses packagings « Grâce à notre organisation en filière courte "du gram au pam", nous avons la

possibilité de remonterjusqu'aux agriculteurs qui ont cultivé le blé, se félicite Ilfynn Lagarde,

responsable marketing Jacquet Brossard La valeur payée par le consommateur profite plus à

l'agriculteur. Notre charte comporte aussi des engagements de biodiversite et de bonnes

pratiques»

Les céréales, du bio pour tous

Et pourquoi ces pratiques ne fonctionneraient-elles pas pour toutes les céréales ? Pour

l'instant, dans cette catégorie qui contribue à 12,5 % de la valeur du rayon, les acteurs se

concentrent plutôt sur l'amélioration nutritionnel^ de leurs recettes Pour remettre en selle ce

marché baissier, le poids lourd du rayon, Kellogg's, mise sur son plan Better Sfa rts, une

diminution des niveaux de sucre et de sel, déjà déployé aux États-Unis et au Royaume-Uni et

qui sera lancé en France à la rentrée
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Nestlé Céréales France va plus lom avec sa démarche Préférence qui, depuis 2016, associe à

l'amélioration qualitative des produits un objectif de « durabihté de l'agriculture » Ce

programme porte aussi bien sur la fertilité des sols et la qualité de l'eau que sur la biodiversité

et la traçabilite II engage 30 producteurs qui livrent leur blé a Itancourt (02) et Rumilly (74) et

la multinationale ambitionne de « passer de 5 % de ses besoins en blé complet couverts par la

démarche Préférence, en 2017, à 50 % en 2020 et IOU % en 2026 » En février, lors du Salon de

l'agriculture, Richard Girardet, encore président de Nestlé France, avait annonce un soutien

financier au fonds de dotation du syndicat déjeunes agriculteurs Terres innovantes, dont la

vocation est de renforcer la proximité entre les consommateurs et les producteurs en

transition agroécologique « Grâce à ce fonds, nous pourrons participer à une démarche à

360°, en partant de la terre, des acteurs qui la cultivent et la préservent, de la qualité des

matières premières pour allerjusqu'aux produits que nous commercialisons »

La démarche est plus mentante encore pour des entreprises plus modestes, telle Céréco, une

PME d'Ille-et-Vilame rachetée il y a un an par le laitier voisin Triballat Noyai, qui est en tram

de développer rapidement son implantation en GMS Elle aussi propose les inévitables

mueshs bio, maîs elle a surtout concrétisé, en début d'année, un certain nombre de bonnes

pratiques par l'obtention du label Entrepreneurs + engagés. Céréco donne la possibilité à

90 producteurs de lait bio de se diversifier dans de petites cultures céréalières « Au-delà du

développement durable, c'est une démarche générale de progrès RSE », souligne Florian

Serrand, chef de produits terres et céréales.

Même les tartmables deviennent « clean »

Dans le Lot-et-Garonne, Lucien Georgelm participe lui aussi au developpement du territoire en

menant sa diversification Après Ie rachat du fabricant de céréales Eurocer en 2017, l'ancien

agriculteur s'apprête à lancer une gamme de céréales cultivées et transformées localement

Son partenaire, Jean-Christophe Chassaigne, a quitte la grande distribution pour l'agriculture

en 2010 A la tête d'Alliance bio, il vient d'investir plus de 4 millions d'euros pour transformer

ses céréales sur place avec des meules en pierre à I ancienne « II faut pouvoir répondre à la

grande distribution, qui a du mal à trouver ce type de filière avec des volumes suffisants et

réguliers, explique-t-il Nous avons mis les moyens, notamment avec une démarche de qualité

et d'hygiène Lucien a la volonté de mettre en avant la production locale, ses produits sont

reconnus pour leur qualité et il les diffuse partout »

II faut dire que l'ancien agriculteur se démené pour revaloriser la production du Sud-Ouest et

nouer des partenariats régionaux Pour ses confitures au chaudron, qui font encore et toujours

sa renommée, il recherche toujours plus de typicité. Après la myrtille du Sud-Ouest, les

abricots du Roussillon, les prunes d'Agen, les figues de Provence, maîs aussi la banane-vanille

de la Réunion, il a fait pousser avec un producteur voisin des plants de fraises bio spécifiques

pour ses confitures « Nous allons de plus en plus développer cela, par exemple sur les pêches

de vigne II faut à la fois des variétés uniques en termes de goûts et très productives pour

assurer des volumes pour nos clients Aujourd'hui, la distribution adhère à nos raisonnements.

pour avoir des produits de qualité dans la durée, le producteur doit être payé au juste prix. »

Même principe pour les nouveaux miels Lucien Georgelm, qu'il veut « typés et sans mélange »,

si possible avec des origines

Encore que cette question d'origine, pour le miel, est un mauvais debat, s efforce d'expliquer

Vincent Michaud. Le PDG de Michaud Apiculteurs se bat pour développer ce secteur en France,

dont la production en chute suffit à peine à couvrir un tiers d'une demande en forte

croissance. Maîs, pour lui, il ne faut pas se tromper de combat « La qualité du miel n'est pas
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liée à son origine : ce sont les pratiques apicoles, l'environnement dans lequel sont placées les

ruches, potentiellement exposées à des pesticides et à des pollutions, ou encore la maîtrise

des traitements dans la ruche qui conditionnent sa pureté. » Avec 'association Lune de Miel,

qu'il a créée avec d'autres producteurs, Vincent Michaud prône en réalité le contrôle rigoureux

de tous les miels, quelle que soit leur origine, par des analyses RMN, seules à même, selon lui,

de prouver leur conformité

Lesjus de fruits, une filière complexe

L'origine fait aussi partie des problématiques des jus de fruits, puisque, contrairement au lait

ou aux produits végétaux, la France produit peu de fruits à jus La pomme fait exception, d'où

l'empressement des acteurs écoresponsables autour du fruit défendu : C'est qui le patron ?!,

Paysans d'ici (Ethiquable) et les marques propres des distributeurs partenaires soutiennent

tous la filière ANPP (vergers écoresponsables), des pommes cueillies à maturité et aux

traitements phytosanitaires limités Cidou est la première marque nationale de a catégorie à

s'être lancée sur ce créneau, rappelle Emmanuel Vasseneix, le président de LSDH, qui

conditionne ces produits ainsi que tous les laits équitables. « Nous avons ce type de démarche

autour de l'ananas bio au Bénin et au Costa Rica et nous sommes en tram de construire une

filière IGP Valence, en Espagne, autour de l'orange et de la clémentine » L'engagement

humaniste de LSDH ne s'arrête pas là, la laiterie est en train de créer des filières d'extraction

de jus végétaux pour rapatrier les sourcings de soja, d'avoine, d'amande ou quinoa

Le café, pionnier de l'équitable

On le voit, de plus en plus de filières commencent à s'organiser, inspirées du modèle initié

dans le café Catégorie pionnière dans l'émergence du commerce équitable, le café reste plus

dynamique que jamais sur ce créneau. On le mesure, par exemple, par la progression

impressionnante de la marque suisse Café royal en France, passée de O à 50 millions d'euros

de CA en trois ans, avec ses produits bio et équitables, labellisés Fairtrade Max Havelaar ou

UTZ Elle atteint notamment 11,3 % de part de marché sur les capsules compatibles

Nespresso. C'est dans une vallée du Honduras que 300 récoltants locaux ont produit l'arabica

La Laguna, un « single estate » lancé en avril. « Notre société mère, Migros, qui possède le

torréfacteur Délica, a participé à la création du label UTZ. IOU % de nos produits respectent

cette norme Le programme UTZ permet aux agriculteurs d'améliorer leurs récoltes, leurs

revenus ainsi que leurs perspectives, tout en préservant les ressources naturelles. Des

conditions de travail réglementées offrent aux familles une meilleure protection sociale »,

explique Alain Hohwiller, le DG de la filiale française

Initiateur de ce type de démarche dès 1992, après sa rencontre avec le père Francesco Van der

Hoff, cofondateur du label Max Havelaar, Jean-Pierre Blanc, DG de Malongo, observe avec

sagesse la frénésie actuelle autour de l'équitable et se félicite de l'application imminente de la

réglementation « La demande des Français attise beaucoup de convoitises, maîs ceux qui

essayeront de contourner les règles avec des mentions fantaisistes ne feront pas long feu Le

consommateur n'est pas dupe Qu'il soit sud-nord ou nord-nord, le commerce équitable ne

s'improvise pas. En contrepartie du travail que fournissent des producteurs pour se structurer

et améliorer leur production, ils touchent une rémunération qui estjuste Ce n'est pas de la

charité ni une utopie faite pour rasséréner nos consciences »

Boissons chaudes
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Café torréfié et en dosettes

- 2,28 Milliards d'euros Le CA des cafes torréfies, aromatises et en dosettes a + 6,5 % (+

0,1 % en volume)

Source Nielsen, H M + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 052018

- 213 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 6,3 % vs 2016

- 3 % le poids du bio en valeur, + 02 point

- 87,90 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon par an

13,5 le nombre d'occasions d achat dans ce rayon par an

Source Nielsen book France 2017

Thés

- 258,7 Millions d'euros Le chiffre d affaires du the a - 1,4 % (- 1,9 % en volume)

Source Nielsen, HM+SM +proxi+drive+SDMP, en CAM au 20052018

- 78 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 6,3 % vs 2016

- 9,6% le poids du bio en valeur, + 02 point

- 17,80 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon en 2017

- 5,4 le nombre d occasions d achat dans ce rayon par an

Source Nielsen book France 2017

Crémerie

Lait

- 2,1 Milliards d euros Le chiffre d affaires du lait longue conservation, + 08 % (+ 1,2 %

en volume)

Source Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 052018

- 90 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,6 % vs 2016

-12,4 % le poids du bio en valeur, - O 2 point

- 68,30 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

-17,1 le nombre d'occasions d achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Beurre
- I 27 Milliard d euros le chiffre d affaires du beurre, a + 12,6 % (- 2,4 % en volume)

Source Nielsen, HM + SM + prom + drive + SDMP, en CAM au 20 052018

- 58 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), - 2 9 % vs 2016

- 4,9 % le poids du bio en valeur + 0,4 point

- 43,10 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 16,1 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Panification

Fraîche

- 733,4 Millions d'euros le chiffre d affaires de la panification fraîche, a + 3,1 % (+ 2,7 %

en volume)

Source Nielsen, H M + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 052018

- 81 references en moyenne dans la catégorie (HM +SM), + 4 7 % vs 2016

- 3,9 % le poids du bio en valeur + 0,6 point

- 27,30 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 16 le nombre d occasions d achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017
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• Viennoiserie

- 961,43 Millions d'euros Le chiffre d'affaires de la viennoiserie, à + 1,3 % en valeur (- 2

% en volume)
Source • Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20.05.2018

- 71 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,1 % vs 2016

- 1,8% le poids du bio en valeur, + 0,5 point

- 41,10 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 15,2 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Céréales

• 661,1 Millions d'euros Le chiffre d'affaires des céréales, a - I % (- 1,3 % en volume)

Source Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20052018

• 105 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,1 % vs 2016

• 9,4% le poids du bio en valeur, + 2,5 points
• 33,70 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

• 9 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

Ta rtl nabi es

• Pâte à tartiner

- 460,9 Millions d'euros • le chiffre d'affaires des pâtes à tartiner, à + 6,1 % (+ 3,5 % en

volume)
Source • Nielsen, H M + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 05.2018

- 24 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 15,8 % vs 2016

- 8,7 % • le poids du bio en valeur, + 2,5 points

- 23,10 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an
- 5,7 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source Nielsen book France 2017

• Confitures
- 369,7 Millions d'euros le chiffre d'affaires des confitures, à + 0,1 % (- 2,5 % en volume)

Source Nielsen, circuits HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 05 2018

-108 references en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 1,1 % vs 2016

- 8,8% le poids du bio en valeur, + 1,7 point
Source Nielsen book France 2017

- 16,70 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 7,1 le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

• Miel
- 216,1 Millions d'euros le chiffre d'affaires du miel, a + 1,4 % (+ 2 % en volume)

Source Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM au 20 052018

- 34 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 5,5 % vs 2016

- 13,5% le poids du bio en valeur, + 2,7 points

Source ' Nielsen book France 2017

- 16,80 € la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

- 3,2 . le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Jus de fruits
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1,53 Milliard d'euros : le chiffre d'affaires des jus de fruits ambiants, à + 0,5 % (- 2,9 % en

volume)

Source : Nielsen, HM + SM + proxi + drive + SDMP, en CAM ou 20.05.2018

155 références en moyenne dans la catégorie (HM + SM), + 2,2 % vs 2016

11,5 % : le poids du bio en valeur, + 2,4 points

54,10 € : la somme moyenne dépensée par acheteur dans ce rayon, par an

14,3 : le nombre d'occasions d'achat dans ce rayon, par an

Source : Nielsen book France 2017
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Une première filière porcine
labellisée Agri-Éthique
La Cavac, Covia et Tradition de Vendée se sont engagés dans des contrats tripar-
tites pour assurer un prix rémunérateur aux producteurs.

Depuis quèlques jours, les premiers pro-
duits labellisés Agri-Éthique, issus de la

filière porcine porc fermier de Vendée, label
Rouge et IGP, arrivent dans les rayons de
Vendée et de la région parisienne. « II s'agit
de la première viande équitable », se félicite
Ludovic Brindejonc, directeur général d'Agri-
Éthique. La filière est basée sur des contrats
tripartites impliquant quatorze éleveurs du
groupement porc de la Cavac, les entreprises
Tradition de Vendée, qui produit essentielle-
ment de la charcuterie, et la Covia, coopéra-
tive commercialisant surtout de la viande
fraîche. Les 17000 porcs, prévus par an, sont
abattus en prestation de service sur le site
Socopa à Celles-sur-Belle (79), puis transfor-
més à 60 % à la Covia et à 40 % à Tradition de
Vendée. « Un prix rémunérateur, déconnecté
du cadran, établi en fonction du prix de l'ali-
ment » est assuré aux producteurs, selon
Ludovic Brindejonc. Ainsi, alors que le prix
du porc tourne autour de 1,15 €/kg au MPB,
le prix fixe pour le porc fermier plein air de
Vendée est actuellement de 1,83 €/kg. Le prix

> 17000 porcs par an sont transformes par la Covia
(60 %) et Tradition Vendee (40 %).

est revu tous les six mois, et l'engagement en
volume est contractualisé sur trois ans.
173 millions d'euros de chiffre d'affaires ont
été générés en 2017 sous le label Agri-Éthique,
qui, lancé dans les céréales, compte aussi une
filière fromage et œuf d'industrie. « On aime-
rait se développer vers la volaille de chair
d'ici à la fin de l'année », confie Ludovic
Brindejonc. Une référence oeuf coquille pour-
rait aussi bientôt voir le jour. Le directeur gé-
néral d'Agri-Éthique avoue toujours chercher
à monter une filière beurre équitable. Sur le
porc, Agri-Éthique pourrait se développer
vers l'Auvergne ou le Sud-Ouest où d'autres
filières porc fermier existent déjà.

Nathalie Marchand
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ACTU DIJON

DIJON ET LONGVIC C O N S O M M A T I O N

Le bio dans les cantines ?
Cela commence par le pain
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i Le site de production longvicien comporte cinq pétrins. Photo Inès DE LA GRANGE • Sept quintaux de pain sont destinés aux collectivités. Photo Inès DE LA GRANGE
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Cela fait sept ans que le pain
servi dans les cantines dijonnai-
ses est cent pour cent bio

et local. Les quelque deux mille

pièces par jour sont fabriquées
à Longvic, au sein de l'usine
de la Maison Roger.

Depuis 2005, la Maison Roger four
nit les écoles dijonnaises en pain

Depuis 2010, il est eentpour cent bio et
local puisque la farine provient du
moulin Decollogne à Aiserey. Une pro-
duction qui représente sept quintaux
sort deux mille pièces quotidiennes les
jours ouvrables scolaires À cette occa-
sion, le réseau Un plus bio, qui œuvre
pour proposer davantage de produits
bio dans les cantines, a démarre sa visi-
te de Dijon par le site de production de
la Maison Roger à Longvic (lire par
ailleurs)

Un tiers de la production
destiné aux collectivités

Quarante employés s'affairent ici, de
jour comme dc nuit, pour fournir aussi
bienles vingt-deux magasins que toutes
les collectivités partenaires Au total,
trente mille baguettes sortent chaque
jour des quatre fours de 15 mètres car-
rés chacun. On retrouve les écoles de
Dijon, dcs collèges ct lycées, quèlques
maisons de retraites et également le
CH La Chartreuse ainsi que les CHU
de Dijon et Besançon (Doubs) Depuis
le mois d'avril, l'entreprise travaille éga-
lement pour les cantines des écoles de
Besançon Un approvisionnement qui
représente un tiers des ventes totales
qu'enregistré la Maison Roger Le pain
commenceàcuireà23heurespourdes
premières livraisons à I heure. Les ma-
gasins sont quant à eux alimentés jus

• Sur les cent cinquante employés de la marque, quarante travaillent sur le site longvicien. Photo Inès DE LA GRANGE

qu'à septtois par jour Lesite deproduc-
tion réalise aussi les pâtisseries ainsi
que la partie traiteur. Depuis l'an der-
nier, la société a également signé le pac-
te Blé Agri-Éthique France, qui permet
à la boulangerie d'utiliser une farme
équitable origine France

Bientôt du pain bio en magasin ?

Pour l'instant, le pain bio est unique-
ment produit pour les collectivités En
revanche, Michel Zanetta, gérant de
l'entreprise, nous explique que la bouti-
que de la rue Pasteur devrait prochai-
nement proposer du pam bio « Nous
faisons les tests actuellement au maga-
sin de l'avenue Foch »,précise-t-il

Inès de la Grange

LE CONTEXTE

Depuis novembre, la Ville
est adhérente à l'association
Un plus bio, qui vise à propo-
ser davantage de produits bio,
sains et de proximité dans les
restaurants scolaires Mercre-
di, dans le cadre de son tour
de France des cantines
rebelles, Un plus bio faisait
étape à Dijon et en profitait,
notamment, pour visiter le site
où sont fabriqués les quelque
deux mille pains qui sont
distribués aux restaurants
scolaires chaque jour

En 2016, la part de bio
dans les cantines représentait
13,5 % dcs achats, cc qui
signifie que près d'un repas
sur deux comporte au moins
un produit bio L'objectif fixé
par la Ville de Dijon est
d'arriver à 20 % en 2019.
Elle a également pour projet
d'accroître la fréquence des
menus substituant les protéi-
nes végétales aux protéines
animales et d'intensifier la
lutte contre le gaspillage
alimentaire
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7E CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PAIN BIO

DES BOULES ET DES SAVEURS

» LA RENOMMEE DU CONCOURS CONTINUE A S ETENDRE
SUR TOUT LE TERRITOIRE CETTE ANNEE, ILS ONT ÉTE
52 CHEFS D'ENTREPRISE OU SALARIES A SOUMETTRE
LEUR PAIN BIO A LA NOTATION DU JURY PARMI EUX,
30 EXERÇAIENT EN ILE-DE-FRANCE, 7 EN PAYS DE LOIRE
ET 5 EN NORMANDIE LA HAUTE-MARNE LA VIENNE ET LES
DEUX SEVRES ETAIENT EGALEMENT REPRESENTEES

« C'est cuneux connue mie

boule peut piendre une

multitude de formes et d as

pccts1 » Cette reflexion d'un

Boulanger dc I Association

Epiphanie, organisatrice du

concours, montrait bien la

diversite des pains depo

ses quai d'Anjou le 26 sep

tembie Poui les participants

exterieur a la Region, ce sont les representants des meunier qui avaient

collecte au petit matin les pains de leurs « poulains » avant de reiomdre

Pans Un des concurrents, particulièrement motive, avait même expédie par

la poste ses deux boules Bio réglementaires

Le prix 2017 du meilleur pain Bio a ete attribue a Virginie Sizun
boulangère a Caen

«Nous constatons

de plus en plus un

intérêt pour le Bio

reconnaissait un

commercial des

minoteries Suire,

aussi bien chez nos boulangers que chez les consommateurs » Une opinion

partagée par un Boulanger parisien, venu apporter ses pains et ceux de ses

salaries de ses autres boulangeries et qui saluait I intérêt du concours « Pour

mon equipe, le concours est une occasion de s entraîner, d expérimenter de

nouvelles choses, de faire mieux dans leur pratique quotidienne »

IL Y A DU VIVANT À LINTÉRIEUR!

Le gagnant du concours 2016 Denis Laugeray, boulanger dans l'Eure et

Loir, était membre de droit du jury et l'expérience lui a plu « On voit une

grande variete parmi les pains présentes, c'est normal car tout dépend de

la quantite de levain, du type de tanne, et de la maîtrise riu boulanger dans

tous les paramètres biologiques a prendre en compte II y a une recette de

pam bio maîs pas de resultat garanti et toujours identique » Cette difficulté

a trouver le juste equilibre entre tous ces elements était également mise en

avant par ti ois autres membres dujuiy, jeunes femmes et homme en recon

version professionnelle et en attente d'installation Alexis Bonchowski,

adepte des fermentations longues au levain naturel et levures sauvages

faisait remarquer que « le levain de Fans peut vivre de façon différente du

levain d une region Dans Ic pam bio, il y a du vivant a I interieur, ct dcr

nei e le pain, il y a un homme ou une femme avec une autre façon de faire

Tout cela explique cette diversite de formes et de saveurs »

Pour \urelie Ribay, tres attachée aux demarches agri ethique et développe

ment durable, « il est difficile dp comparer car nous ne savons pas quelles

farines et quels levains ont éte utilises Au final, c'est le gout qui peut faire

la difference dans notre jugement, même si le bio n'est pas seulement une

affaire de goût » Christel Regis qui projette elle aussi d ouvrir prochaine-

ment son entrepiise, reconnaît avoir ete déroutée au depart pai la grande

diversite des pains bio qu'elle a goûtes « Maîs finalement, on parvient a dis-

tinguer les tendances de chacun Certains ont même une veritable signa

ture, qui les fait sortir du lot Au fond, c'est un peu comme pour la grande

diversite des fiomages de France autant de lieux autant de pains »

Apres trois tours de table pour tous les membres du jury le cumul des notes

rendait son verdict et, quèlques heures plus tard Pascal Banlon pouvait

annoncer le palmarès Le prix 2017 du meilleur pam Bio a ete attribue a

Virginie Sizun, boulangère a Caen Cette ville se distingue particulièrement

cette annee, puisque le 2e du concours Olivier Gcstin, y exerce également

son metier de Boulanger



Date : 13 OCT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : MATHILDE VIONNET

Page 1/1

AGRIETHIQUE 5124652500505Tous droits réservés à l'éditeur

EGAlim Martine Leguille-Balloy, députée de la 4e circonscription de Vendée organisait vendredi soir aux

Herbiers un débat sur le thème des États généraux de l'alimentation. Éric Coutand y représentait la Fdsea.

Les États généraux dè l'alimentation
déclinés aux Herbiers
Vendredi soir, c'était une table

ronde hétéroclite qui était or-

ganisée aux Herbiers par Mar-

tine Leguille-Balloy, dépu-

tée de la 4e circonscription de

Vendée. De nombreux acteurs

de la filière étaient présents.

De la Fdsea à la confédération

paysanne en passant par des

industriels tels que Fleury-Mi-

chon ou La Boulangère. Les su-

jets de discussion étaient nom-

breux. Frédéric Denhez, jour-

naliste à France Inter, a distri-

bué la parole entre les invités

et la centaine de personnes

présentes dans la salle.

Cette soirée était organisée

dans la continuité des Etats

généraux de l'alimentation

actuellement lancés au plan

national. L'initiative se vou-

lait locale afin de « soumettre

au gouvernement avis et so-

lutions concrètes pour sortir

de la crise agricole et redon-

ner confiance aux consomma-

teurs. »

La salle et les acteurs locaux

sont rapidement venus sur

des problématiques plus « ci-

toyennes », autour du bio ou

de l'utilisation du glyphosate.

« Les messages principaux au-

tour du prix de nos produits

agricoles et de la nécessité de

couvrir nos coûts de produc-

tion ont été entendus, se satis-

fait Éric Coutand, qui représen-

tait la Fdsea.

Bien que ce ne soit pas tou-

jours facile d'être audible avec

des sujets tels que le glypho-

sate qui revenaient sans cesse

sur le devant de la scène ».

Des témoignages comme celui

du groupe La Boulangère - qui

s'approvisionne en blé Agri-

Ethique - étaient intéressants

pour mettre en avant des so-

lutions concrètes, durables et

rémunératrices pour les agri-

culteurs Cet acteur de la bou-

langerie fait face aujourd'hui

à une pénurie de beurre et se

trouve en demande de solu-

tions du type contractualisa-

tion pour mieux se garantir en

terme d'approvisionnement.

MATHILDE VIONNET
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CHAMPAGNOLE, LE 19 OCTOBRE > Madame
Gindre, une des responsable de la filière « blé agri
éthique » de la boulangerie « Le moulin » a ouvert ses
portes à des élèves de Jeanne d'Arc. Fortement enga-
gée dans cette action et pionnière sur Champagnole,
elle défend avec conviction les valeurs de ce label : du
commerce équitable « made in France » ou encore
« made in Jura ». Ces élèves qui s'intéressent au tissu
économique local essaient quant à eux de devenir des
consomm- acteurs avertis et responsables.
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Guy Marie Brochard (quatrieme en partant de la gauche) entoure des responsables pour chaque

espèces a préside la premiere assemblee generale de Volineo

Volinéo Un an après sa création, Volinéo, le groupement
des volailles de chair et produits des œufs de consomma-
tion de la Cavac, affiche ses ambitions : développer le bio
et répondre aux attentes des consommateurs.

Des débuts
prometteurs

Pour sa première assemblée

generale, Volinéo a fait un car

ton plein en mobilisant 180

personnes, a la salle du Mou

lm Rouge a la Chaize le Vi

comte vendredi 10 novembre

Un signe positif pour les res

pensables qui ont lan dernier

rassemble sous la bannière Vo

Imeo Nutri Vendee, le groupe

ment de volailles Cavac et An-

tigny nutrition

Sortir de l'anonymat et peser

sur les marches en captant de

nouveaux clients, tels étaient

les objectifs affiches par la

nouvelle entité de la coopéra

tive Face a des leaders regio-

naux tels LOC, Galliance Voli-

néo met aujourd'hui en avant

la diversite de ses produc-

tions son ancrage avec la Ca

vae et son partenariat avec des

acteurs locaux comme Val de

Sevré et les Éleveurs de Chai

lans Sur les 310 DOO m2 comp

tabilises par le groupement,

ce sont les volailles de chair

(140 DOO m2) et les canards de

barbarie (75 900 m2) qui pèsent

le plus lourd dans la balance

Les œufs de consommation

arrivent en troisieme position

avec 42 DOO m2

À la barre de Volinéo Guy Ma

ne Brochard peut être serein

et envisager lavenir sous un

ciel dégage ou seule plane une

récidive de ('influenza aviaire

Pour lexercice 2016/2017, les

marges éleveurs sont en pro

gression dans la plupart des es

peces, avec une mention « tres

bien » pour le canard de bar

bane qui ressort avec une aug

mentation de I,90€/m2/lot

Ces indices positifs donnent

des ailes au groupement qui

projette d augmenter les vo

lûmes de production Voli-

néo table sur une progres

sion de 25 000 m2 supplemen

taire en canards de barbarie

de plus de 100 000 en poules

pondeuses et il ambitionne la

creation de IS nouveaux ba

timents en volailles de chair

biologique La polyvalence

des volai Iles est recommandée

pour les éleveurs de poulets de

chair < Elle permet de gagner

un lot supplementaire sur un

an >, argumentent les techni-

ciens du groupement

Rénovation
cles bâtiments
Ces orientations vont être

conduites de pair avec a la reno

vation du parc des bâtiments et

I apport d'innovations pour di-

minuer (astreinte des éleveurs

et repondre aux attentes des

consommateurs sur le bien être

animal Dans les bâtiments ca

nards, la lumiere naturelle et les

litièrespailleessontaletude En

œufs de consommation, Volinéo

vient d'initier une filiere agn-

ethique avec la Boulangère et

la cassene Geslm Et, il conduit

une reflexion sur le bien être

avec I ONG, CIWF « Nous allons

engager nos élevages a intégrer

la charte interprofessionnelle et

poursuivre les demarches au

tour de la biosecunte », promet

Guy Marie Brochard

CATHERINE LONGUEVILLE

Repères
»• 220 éleveurs
*• 75 éleveurs de canards

pour 75 900 m2

»• 67 éleveurs de volailles
pour 140 0000 m2

>22 éleveurs de poules
pondeuses (plein air et
biologiques) pour 42 DOO m2

> 12 éleveurs de volailles
futures reproductrices
et reproductrices
pour 20 800 m2

> 4 éleveurs de volailles
biologiques pour 4 800 m2

MO éleveurs de volailles
traditionnelles
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DANS NOTRE REGION

VULIN ÉD Un an après sa création, le groupement de la Cavac, affiche ses
ambitions : développer le bio et répondre aux attentes des consommateurs.

Un envol prometteur
pour le groupement volailles
P

oui sa p iemie ie
assemblee générale
Volmco a tait un car-
ton plein en mobili-

sant 180 personnes a la salle
du Moulin Rouge a La Chaizc-
le-Vicomte, en Vendee ven-
diedi 10 mn, em bi e Un signe
positif poui les icsponsablcs
qui ont i assemble l'an der-
nier sous la bdnnieie Vol ineo
Nutn-Vendee, le gioupement
de -volailles Ca\ac et Antignj
miti ition
Sortit de l'anonymat et peseï
sut les mai elies en captant de
nouveaux clients, tels étaient
les objectifs affiches pai la
nouvelle entité de la coopeia-
tive Face a des leadeis tegio-
naux tels LOC Galliance, Voli-
neo met aujouid'hui en a\ant
la diver site de ses pi oductions
son ancrage avec la Cavac
et son paitenaiiat avec des
acteur s locaux comme Val de
Sévi e et les Eleveurs de Chal-
lans Sur les 310000 m' ump
tabiliscs pai Ic gioupement
ce sont les volailles de chair
(140000m') et les canards
dc Baibanc (75900 m') qui
pèsent le plus lourd dans la
balance Les œufs de consom
mation aiiivcnt en troisieme
position avec 42000 m2

A labarre de Volineo Guy Ma

Guy Mane-Biochard (quatrieme en partant de la gauche) entoure des responsables pour chaque
espèces a préside la premiere assemblee generale de Volmeo

ne Biochaid peut êtie sci em
et envisagei I avenu sous un
ciel dégage ou seule plane une
i ecidive de l'mfluenza avian e
Pour l'exercice 2016/2017 les
mai ges éleveurs sont en pro-
gression dans la plupart des
espèces, a\ec une mention
« ti cs bien » poui Ic canal d dc
Baibane qui lessort avec une
augmentation de 1,90€ m'/
lot
Ces indices positifs donnent
des ailes au gioupement
qui proiette d augmenter les
volumes de pioduction Voli-
neo table sul une pi ogi essieu
de 25000 m' supplémentaire
en canal ds de Bai bai ie de
plus de 100000 m' en poules
pondeuses el il ambitionne la
ci cation dc 15 nouveaux bâti-

ments en volailles de chan
biologique La polyvalence
des \ oreilles est i ecommandee
poui les ele\ em s de poulets de
chan « Elle permet de gagnei
un lot supplementaue sul un
an » argumentent les techni-
ciens du groupement

Rénovation des bâtiments
Ces orientations \or iL être
conduites de pan avec la
icnovation du paic des bati-
ments et I apport d'innova
lions pour dimmuei l'astreinte
des eleveuis et tepondie aux
attentes des consommateurs
sur le bren être animal Dans
les bâtiments canards la
lumr er e natur elle et les litiei es
paillées sont a I élude En œufs
dc consommation Volmco

vient d'imliei une filière agri
ethique a\ cc La Boulanger e ct
la cassene Geslm II conduit
une ré f l ex ion sur Ie bien êlie
avec I ONG cl CIWF « Nous
allons engager nos élevages
a inlegieT la charte rnterpro
fessionnelle el poui survie les
demarches autour de la bio-
securile », piomel Guy Marre
Brochai d

CATHERINE LONGUEVILLE

[REPERES I

H 220 éleveurs, 75 éleveurs
de canards pour 75 900 m 2 ,
67 éleveurs de volailles pour
1400 000 m2 ; 22 éleveurs de
poules pondeuses (plein air
et biologiques pour 42 000
m 2 , 12 éleveurs de volailles
futures reproductrices et repro-
ductrices pour 20 800 m2 ;
4 éleveurs de volailles
biologiques pour 4 800 ref ;
40 éleveurs de volailles
traditionnelles.
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Nord Loire
L'expérience du commerce
équitable
Le 29 novembre à 20 heures,
au cinéma Lutetia, la Ville
organisera avec l'association
Nord Sud agir pour le com-
merce équitable (NAPCE),
une soirée débat sur le
thème « Commerce équitable
appliqué en France » pour
illustrer les initiatives locales
de producteurs engagés,
d'entreprises et de distribu-
teurs volontaristes qui dé-
fendent des prix rémunéra-
teurs , des re la t ions
commerciales équilibrées,
le respect de l'environne-
ment et la transparence vis-
à-vis des consommateurs.
Trois témoins locaux parti-
ciperont à ce débat : les

Marins pêcheurs de l'île
d'Yeu témoigneront de
l'équilibre entre leur activité
et celle des Amap poissons,
le directeur général d'Agri-
éthique expliquera leur dé-
marche du commerce équi-
table et les valeurs défendues
par son organisme, le char-
ge de développement du-
rable au lycée Jules-Rieffel,
accompagné des élèves,
exposera l'action développée
avec le collège régional
d'agriculture d'Ebolowa au
Cameroun, qui produit au-
jourd'hui un chocolat équi-
table.

Adresse : Cinéma Lutetia, 18, rue

des Calvaires Entrée libre
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Chez Terre Atlantique (17), la production de semences repart
à la hausse

Après deux années compliquées, l'activité production de semences a repris des couleurs chez Terre Atlantique,
s'est félicité Christian Cordonnier, le directeur général de la coopérative à l'occasion de l'assemblée générale le
28 novembre. « Avec plus de 4 DOO ha multipliés, dont 1 400 ha de tournesol, un record, cette activité pèse entre
12 et 13 % de notre chiffre d'affaires, précise-t-il. La reprise des surfaces en blé hybride, l'arrivée de la luzerne
porte-graine, le développement du maïs, l'essor du bio... sont autant de débouchés qui nous permettent
d'optimiser l'utilisation de notre outil performant dans lequel, nous avons investi 5 M€ en 5 ans ». Dans les projets
de Terre Atlantique, l'idée est aussi de poursuivre le développement de filières de qualité, notamment en blé
tendre via Lu Harmony et Blé Agri Ethique. « Une solution pour capter de la valeur ajoutée sur des marchés de
niche », précisait le président Jean-Yves Moizant. Face à une collecte 2016 en recul (375 DOO t contre 400 DOO t
en 2015) et un chiffre d'affaires en baisse également (116 M€ contre 136 MC), notamment en appro (- 10 %, à
29,3 M€), Christian Cordonnier prévenait : « attention aux économies qui peuvent être destructrices du rendement

final ». Cette journée fut aussi l'occasion de présenter les projets de l'entreprise : 12000 t de stockage en plus à
Loire d'Aunis, installation de 13000 m2 de panneaux photovoltaïques de Fontenet, recherche de nouvelles
valorisations...

AG.
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EVENEMENT

Plans de filiere : L'heure
des engagements

Dans son plan de filiere,
le secteur céréalier mise
sur l'innovation

Intercéréales a élaboré un plan de filière qui s'articule autour de
l'innovation, pour répondre aux attentes des clients, des consomma-
teurs et des citoyens, pour favoriser la transition du secteur et ga-
gner en compétitivité.

Un triple objectif
de rester

compétitif, de
créer de La valeur,
tout en préservant

['environnement

L
e plan de transformation de la filière céréales et produits céréaliers, qui
regroupe le blé tendre, le ble dur, le maîs, l'orge, et toutes les autres cé-
réales a paille, comprend trois axes, partagés par tous les membres » du

secteur, déclare le président de l'interprofession Jean-François Loiseau . innover pour
répondre aux clients, consommateurs, citoyens, innover en faveur d'une transition
vers moins d'intrants chimiques, innover pour la competitivite « // s'agit de passer
d'une logique de flux pousses à des flux tirés », selon lui. « C'est a partir des attentes
de nos clients nationaux, européens et internationaux que nous bâtissons nos straté-
gies de filières avec un triple objectif de rester compétitifs, de créer de la valeur (. )
en préservant l'environnement », souligne le préambule
Premier axe . accompagner toutes les créations de valeurs, du territoire local à l'in-
ternational, en satisfaisant les attentes clients, consommateurs, citoyens. Il s'agit no-
tamment de développer ('export de céréales et produits transformés là ou l'origine
France a des atouts , accroître les utilisations non-alimentaires, contribuer à l'écono-
mie circulaire grâce aux coproduits. Autre action, doubler les surfaces en bio sur la
période 2015-2020.

Transition du secteur
Le deuxième axe consiste à innover pour développer la filière céréalière en transition
« On promeut le virage vers un ensemble de solutions pour réduire la consommation
d'intrants chimiques, notamment les phytos », explique Jean-François Loiseau « Cela
passe par l'agronomie, la biologie, la chimie, la genétique, le machinisme, le nume-
rique, qui sont complémentaires », affirme-t-il. Et de citer le cas de la pyrale du maîs,
avec trois luttes possibles : chimique, génetique, biologique « J'utilise les insectes tn-
chogrammes depuis 25 ans, il faut généraliser cette pratique », déclare Jean-François
Loiseau. Autre exemple, l'utilisation du GPS pour nettoyer les parcelles . une petite
bineuse peut intervenir entre les rangs de blé, dont l'écartement serait à adapter
D'autres actions sont envisagées dans le plan, comme développer le stockage des
grains et produits céréaliers sans insecticides, anticiper le changement climatique par
une gestion de l'eau « ambitieuse et efficiente ».

Compétitivité
Troisième axe : améliorer la compétitivité de la filière et assurer un revenu aux pro-
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ducteurs. Il s'agit entre autres de reduire les couts de production au sem de la filiere ;
créer de la valeur à l'aide de stratégies de segmentation de l'offre ; développer la cou-
verture des risques ; remettre les céréales « au cœur de la diplomatie économique ».
« Tous les maillons peuvent gagner en compétitivité », estime Jean-François Loiseau,
citant les agriculteurs, les organismes stockeurs, la chaîne logistique (en particulier le
transport fluvial et ferroviaire), les usines de transformation, les silos portuaires. « On
peut gagner 15 à 30 euros/t tout au long de la filière », affirme-t-il. Pour les exploitations
agricoles, un cap est fixé à 140 euros/t pour le prix de revient, contre une moyenne
aujourd'hui de 170 à 180 euros/t, selon lui. L'accent est aussi mis sur les filières du
type blé CRC (Culture raisonnée contrôlée), Lu'Harmony, McDonald's, Agri-éthique,
Harrys, maîs waxy, qui avec le bio pour l'alimentation humaine, pèsent ensemble
quelque 20 % des céréales consommées en France, d'après Intercéréales. JCD
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AU FIL DE LA SEMAINE

CEREALES Intercéréales a élaboré un plan de filière autour de l'innovation, pour répondre aux attentes des
clients, des consommateurs et des citoyens, pour favoriser la transition du secteur et gagner en compétitivité.

Plan de filière : le secteur céréalier mise sur linnovation

Un axe de travail consiste a developper l'export de céréales et pro-
duits transformés là où l'origine France a des atouts. (CGUTBER)

le plan de transformation
" Lf/c la filière céréales et pro-
duits céréaliers, qui regroupe le
blé tendre, le blé dur, le maïs,
l'orge, et toutes les autres céréales
à paille, comprend trois axes, par-
tagés par tous les membres » du
secteur, déclare le président de
l'interprofession Jean-François
Loiseau : innover pour répondre
aux clients, consommateurs,
citoyens, innover en faveur d'une
transition vers moins d'intrants
chimiques, innover pour la com-
pétitivité. « // s'agit de passer
d'une logique de flux pousses à
des flux tirés », selon lui. « C'est
à partir des attentes de nos clients
nationaux, européens et interna-
tionaux que nous bâtissons nos
stratégies de filières avec un triple

objectif de rester compétitifs, de
créer de la valeur (...) en préser-
vant l'environnement », souligne
le préambule.
Premier axe : accompagner tou-
tes les créations de valeurs, du
territoire local à l'international,
en satisfaisant les attentes
clients, consommateurs,
citoyens. Il s'agit notamment de
développer l'export de céréales
et produits transformés là où l'o-
rigine France a des atouts ;
accroître les utilisations non-ali-
mentaires, contribuer à l'écono-
mie circulaire grâce aux copro-
duits. Autre action, doubler les
surfaces en bio sur la période
2015-2020.

Transition du secteur
Le deuxième axe consiste à inno-

ver pour développer la filière
céréalière en transition. « On pro-
meut le virage vers un ensemble
de solutions pour réduire la
consommation d'intrants chi-
miques, notamment lesphytos »,
explique Jean-François Loiseau.
« Cela passe par l'agronomie, la
biologie, la chimie, la génétique,
le machinisme, le numérique, qui
sont complémentaires », affirme-
t-il. Et de citer le cas de la pyrale
du maïs, avec trois luttes possi-
bles : chimique, génétique, bio-
logique. « J'utilise les insectes tri-
chogrammes depuis vingt-cinq
ans, il faut généraliser cette pra-
tique », déclare Jean-François
Loiseau. Autre exemple, l'utili-
sation du GPS pour nettoyer les
parcelles : une petite bineuse
peut intervenir entre les rangs
de blé, dont l'écartement serait
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à adapter. D'autres actions sont
envisagées dans le plan, comme
développer le stockage des grains
et produits céréaliers sans insec-
ticides, anticiper le changement
climatique par une gestion de
l'eau « ambitieuse et efficiente ».

Compétitivité
Troisième axe : améliorer la com-
pétitivité de la filière et assurer
un revenu aux producteurs. Il
s'agit entre autres de réduire les
coûts de production au sein de
la filière ; créer de la valeur à
l'aide de stratégies de segmen-
tation de l'offre ; développer la
couverture des risques ; remettre
les céréales « au coeur de la diplo-
matie économique ». « Tous les
maillons peuvent gagner en com-
pétitivité », estime Jean-François
Loiseau, citant les agriculteurs,
les organismes stockeurs, la
chaîne logistique (en particulier
le transport fluvial et ferroviaire),
les usines de transformation, les
silos portuaires. « On peut gagner
15 à 30 euros/t tout au long de la
filière », affirme-t-il. Pour les
exploitations agricoles, un cap
est fixé à 140 euros par tonne
pour le prix de revient, contre
une moyenne aujourd'hui de
170 à 180 euros par tonne, selon
lui. L'accent est aussi mis sur les
filières du type blé CRC (Culture
raisonnée contrôlée), Lu'Har-
mony, McDonald's, Agri-éthique,
Harrys, maïs waxy, qui avec le
bio pour l'alimentation humaine,
pèsent ensemble quelque 20 %
des céréales consommées en
France, d'après Intercéréales.

JCD
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Actualités

AGRICULTURE

Résultats en berne à la coopé

La Coopérative agricole
Ile-de-France Sud a tenu
son assemblée générale.

Celle-ci s est déroulée a
Etampes jeudi 7 decembre

dernier Elle a ete I occasion de
présenter le bilan de l'exercice
2016-2017, un exercice mar-
que par les récoltes catastro-
phiques de l'année 2016 Cela
se ressent évidemment dans les
chiffres cles de la cooperative
Globalement, toutes cultures
confondues, la collecte est ain-
si en baisse de 35,4% «C'est
notre plus faible collecte de
tous les temps», a rappelé Her-
ve Courte, directeur de la coo-
perative Avec des cours faibles
également, difficile de valoriser
les produits Cette assemblee
a ete l'occasion de rappeler

les demarches entreprises sur
ce plan comme la demarche
agn-ethique avec les moulins
Foucher qui assurent un prix de
180 €/tonne pour le ble tendre
L'intérêt du portique de char-
gement fluvial s est également
vu encore confirme cette an-
nee Au final, le resultat conso-
lide est négatif a -203514 €
Pour cela, la Cooperative a re-
duit sur cet exercice l'entretien
et les petits travaux qui étaient
prévus Six mois avant la fm de
l'exercice, les projections an-
nonçaient un resultat négatif
de-800DOO €
La Cooperative travaille égale-
ment sur son projet 2025-2030
qui annonce un changement de
modele profond pour l'agricul-
ture essonmenne

TV
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CEREALES

Miser sur l'innovation
L e plan de transformation

de la filière céréales et
produits céréaliers, qui

regroupe le blé tendre, le blé dur,
le maîs, l'orge, et toutes les autres
céréales à paille, comprend trois
axes, partagés par tous les
membres» du secteui, déclare le
président de l'interprofession
Jean-François Loiseau innover
pour répondre aux clients,
consommateuis, citoyens, innover
en faveur d'une transition vers
moins d'mtrants chimiques, inno-
ver pour la compétitivité.

«Il s'agit de passer d'une logique
de flux pousses à des flux tirés»,
selon lui «C'est à partir des
attentes de nos clients nationaux,
européens et internationaux que
nous bâtissons nos stratégies de
filières avec un triple objectif de
rester compétitifs, de créer de la
valeur (...) en préservant l'environ-

nement», souligne le préambule.
Premier axe : accompagner

toutes les créations de valeurs, du
territoire local à l'international,
en satisfaisant les attentes clients,
consommateurs, citoyens. Il
s'agit notamment de dévelop-
per l'export de céréales et pro-
duits transformés là où l'origine
France a des atouts , accroître
les utilisations non-alimentaires,
contribuer à l'économie circu-
laire grâce aux coproduits. Autre
action, doublet les surfaces en
bio sur la période 2015-2020.

Transition du secteur
Le deuxième axe consiste à

innover pour développei la filièie
céréalière en transition. «On pro-
meut le virage vers un ensemble de
solutions pour réduire la consom-
mation d'mtrants chimiques,
notamment les phytos», explique
Jean-François Loiseau. «Cela
passe par l'agronomie, la bio-
logie, la chimie, la génétique, le
machinisme, le numérique, qui
sont complémentaires», affirme -
t-il. Et de citer le cas de la pyrale
du maîs, avec trois luttes pos-
sibles • chimique, génétique, bio-
logique. «J'utilise les insectes
Infogrammes depuis 25 ans, il
faut généraliser cette pratique»,
déclare Jean-François Loiseau.

Autre exemple, l'utilisation du
GPS pour nettoyer les parcelles :
une petite bmeuse peut interve-
nir entre les langs de blé, dont
l'écartement serait à adapter

D'autres actions sont envisa-

gées dans le plan, comme déve-
lopper le stockage des giams et
produits céréaliers sans insecti-
cides, anticiper le changement
climatique par une gestion de
l'eau «ambitieuse et efficiente».

Compétitivité
Troisième axe : améliorer la

compétitivité de la filière et assu-
rer un revenu aux producteurs. Il
s'agit entre auties de réduire les
coûts de production au sem de la
filière ; créer de la valeur à l'aide
de stratégies de segmentation de
l'offre ; développer la couverture
des risques ; remettre les céréales
«au cœur de la diplomatie écono-
mique». «Tous les maillons peuvent
gagner en compétitivité», estime
Jean-François Loiseau, citant les
agnculteurs, les organismes stoc-
keurs, la chaîne logistique (en
particulier le transport fluvial et
fenoviaue), les usines de transfor-
mation, les silos portuaires. «On
peut gagner 15 à 30 euros/t tout au
long de la filière», affirme-t-il.

Pour les exploitations agricoles,
un cap est fixé à 140 euros/t poui
le prix de revient, contre une
moyenne aujourd'hui de 170 à
180 euros/t, selon lui. L'accent
est aussi mis sur les filières du
type blé CRC (Culture raison-
née contrôlée), Lu'Harmony,
McDonald 's , Agn-éthique,
Harrys, maîs waxy, qui avec le
bio pour l'alimentation humaine,
pèsent ensemble quelque 20 %
des céréales consommées en
France, d'après Intercéréales
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CEREALES

Miser sur l'innovation
L e plan de transformation

de la filiere céréales et
produits céréaliers qui

regroupe le ble tendre le ble dm
k fnatt I or^e et laines les ant ri s
certain a paille comprend trots
axes partages par tous fes
membres du secteur déclare le
president de I mterprofession
Jean François Loiseau innover
pour repondre aux c l ien ts
consommateurs citoyens innover
en faveur d une transition vers
moins d intrants chimiques inno-
ver pour la competitivite

// s agit de passer d une logique
de flux pousses a des flux tires»
selon lui C est a partir des
attentes de nos clients nationaux
européens et internationaux que
nous bâtissons nos strategies de
filieres avec un triple objectif de
rester compétitifs de creer de la
valeur f ) en préservant I emiron

netnent souligne le préambule
Premier axe accompagner

toutes les créations de valeurs du
territoire local a I international
en satisfaisant les attentes clients
consommateurs citoyens II
s agit notamment de develop
per I export de céréales et pro
duits transformes la ou I origine
France a des atouts accroitre
les utilisations non alimentaires
contribuer a I economie circu
laire grace aux coproduits Autre
action doubler les surfaces en
bio sur la penode 2015 2020

Transition du secteur
Le deuxieme axe consiste a

innover pour dc\elopper la filiere
cerealiere en transition «On pw
ment le \irage \ers un ensemble de
solution? pour reduire lu consom
manon d intrants chimiques
notamment les phvtos explique
Jean François Loiseau Cela
passe par I agronomie la bio
logic la chimie la genetique le
machinisme le numerique qui
sont complementaires affirme
t il Et de citer le cas de la pyrale
du maîs avec trois luttes pos
sibles chimique genetique bio
logique J utilise les insectes
tnchoqrammes depuis 25 ans tl
faut généraliser cette pratique
déclare Jean François Loiseau

Autre exemple I utilisation du
GPS pour nettoyer les parcelles
une petite bmeuse peut interve
mr entre les rangs de ble dont
I ecartement serait a adapter

D autres actions sont envi^a

gees dans le plan comme devc
lopper le stockage des grains et
produits céréaliers sans msecti
cides anticiper le changement
climatique par une gestion de
I eau ambitieuse et efficiente

Compétitivité
Troisième axe améliorer la

compétitivité de la filiere et assu
rer un re\enu aux producteurs II
s agit entre autres de reduire les
couts de production au sein de la
filiere creer de la valeur a I aide
de strategies de segmentation de
I offre developper la couverture
des risques remettre les céréales

au cœur de la diplomatie etono
inique Tous les maillons peta eni
gagner en competitivite» estime
Jean François Loiseau citant les
agriculteurs les organismes stce
keurs la chaine logistique (en
particulier le transport fluvial et
ferroviaire) les usines de transfor
manon les silos portuaires On
peut gagner 15 a 30 euros/l tout au
long de la filiere affirme t d

Pour les exploitations agricoles
un cap est fixe a 140 euros/t pour
le prix de revient contre une
moyenne aujourd hui de 170 a
180 euros/t selon lui L accent
est aussi mis sur les filieres du
type ble CRC (Culture raison
nee controlee) Lu Harmony
McDonald s Agr i e th ique
Harrys maîs waxy qui avec le
bio pour I alimentation humaine
pèsent ensemble quelque 20 %
des céréales consommées en
France d apres Intercereales
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Actualités Agricoles

Résultats 2016

des coopératives agricoles et alimentaires

Résilience et solidité financière, mais impact négatif confirmé de la guerre __r => -> DË FRANCE

des prix

Les 2 500 entreprises de la coopération agricole et agroalimentaire

françaises ont réalisé en 2016 un chiffre L ___ la , ...
— d!̂ - cooperation

d'affaires consolidé de 85,9 milliards d'euros pour un résultat net '*J^^r agricole

global de 904 millions (1,05 % du chiffre d'affaires). Malgré un recul

par rapport aux résultats 2015 (86,9 Mds / 973 millions €), ces

nouveaux chiffres confirment que la coopération est un acteur majeur des filières alimentaires.

Les entreprises-coopératives restent un important pourvoyeur d'emplois dans les territoires,

représentant toujours 165 DOO salariés. Pour 93% d'entre elles, il s'agit de TPE/PME. Le secteur

compte également 155 Eli (Entreprises de Taille Intermédiaire) et 13 grands groupes. Cette

répartition confirme la grande diversité du secteur coopératif agricole français. Par ailleurs, le

mouvement de consolidation des entreprises se poursuit : la croissance externe par prise de

participation ou contrôle d'entreprises à capitaux familiaux s'élève ainsi à +1,8 milliard € en

2017.

Dans un contexte économique qui reste très incertain, les coopératives confirment également

leur capacité de résilience, notamment grâce à leur solidité financière avec 21 milliards

d'euros de capitaux propres et un ratio d'autonomie financière (capitaux propres/ bilan) de

35%. Ces entreprises apparaissent plus que jamais comme un outil en mesure de garantir une

réelle sécurité aux agriculteurs-coopérateurs.

Pour autant, la rentabilité brute (EBE/CA) des entreprises coopératives à 3,57% reste faible par

rapport à d'autres secteurs industriels ou tertiaires. Ce résultat confirme que le défi de la

création de valeur reste primordial. II ne pourra cependant conduire à l'amélioration du

revenu des agriculteurs qu'à la condition d'être véritablement pris en compte par nos clients

(GMS, RHF/RHD), comme l'ont mis en évidence les Etats Généraux de l'Alimentation.

La rentabilité nette (résultat net /CA) des entreprises coopératives est de l'ordre de 1%. Celle-

ci traduit la situation structurelle des coopératives qui ne réalisent pas de profits pour elles-

mêmes, mais ont pour objet de valoriser la production de leurs adhérents. Leur résultat brut
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est pour partie mis en réserves impartageables et distribué aux associés coopérateurs,

assurant ainsi un équilibre entre les impératifs du

court terme et l'objectif de pérennité de l'entreprise

Dans ce contexte, Coop de France insiste ainsi à nouveau sur la nécessité d'un changement de

paradigme dans les relations commerciales avec la grande distribution, en activant à la fois

des leviers comportementaux et législatifs, pour mettre fm durablement à la guerre des prix et

permettre une meilleure répartition de la valeur Ces positions seront réaffirmées à l'occasion

du Congres de Coop de France qui se tiendra le 20 décembre en présence des ministres de

l'Agriculture et de 'Alimentation et de la Transition Ecologique et Solidaire sur le thème « Les

coopératives agricoles dans un monde en transition »

« Les bons signaux doivent être rapidement envoyés aux acteurs économiques Nous avons besoin

de renouer avec la performance économique, y compris dans le secteur agricole et

agroalimentaire. répondre aux attentes de la société et des consommateurs doit se conjuguer

avec l'efficacité économique de nos entreprises C'est la condition sine qua non pour que nous

puissions continuer a créer de la valeur pour les agriculteurs-coopérateurs, les salariés et les

territoires », conclut Michel PRUGUE, Président de Coop de France

Les céréales

Une aventure collective

Comme chaque année, les agriculteurs céréaliers accueilleront les

visiteurs au sem de l'Odyssée Végetale (Hall 2 2) pour leur faire

découvrir:
ant culture à partagtr

Le Fournil des céréales où les pains du monde seront à

l'honneur avec des dégustations et des ateliers de fabrication pour les enfants,

La Moissonneuse-batteuse à bord de laquelle ils pourront monter accompagnes d'un

agriculteur,

Le Casque à vision 360° qui les immergera dans une moisson de blé tendre, une récolte

de maîs et, nouveauté cette année, la fabrication de biscuits ,

De nombreuses Innovations technologiques qui aident au quotidien les agriculteurs afin

de conduire une agriculture de précision toujours plus respectueuse de l'environnement
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Et comme cette année le Salon International de l'Agriculture sera placé sous le thème de

l'aventure collective, Passion Céréales vous propose 13 aventures collectives céréalières

comme autant de sujets pouvant faire l'objet d'interviews ou de reportages :

1. Des retenues collinaires au service du collectif, ou comment la création d'un lac dans l'Aude

dans les années 70 par une poignée de maïsiculteurs permet d'irriguer 40 DOO ha aujourd'hui

2. Le Savoir Vert, une association qui sert de pont entre scolaires et monde agricole

3. Formation : la Scara, une coopérative qui met le pied à l'étrier de ses adhérents

4. Des logements sociaux à la ferme : découvrez l'aventure solidaire d'Emmanuelle qui a

transformé une partie de son corps de ferme en logements sociaux, contribuant ainsi à

maintenir du dynamisme dans son village

5. Les digifermes ou comment la recherche collaborative permet de concevoir l'exploitation

de demain

6. Malin le troc de terres entre agriculteurs pour regrouper les parcelles !

7. Beauce : des nichoirs à rapaces dans les fermes pour moins de ravageurs dans les cultures

8. Connaissez-vous l'histoire de la brioche vendéenne ? Cette pâtisserie tressée se serait

développée grâce aux congés payés...

9. Des sacs bioplastiques pour mieux recycler les biodéchets : comme à Libourne où la mise à

disposition des habitants de sacs bioplastiques permet la valorisation de 40 kg de déchets

alimentaires par habitant et par an

10. Duralim, une plateforme collaborative pour produire des aliments pour animaux

"durables"

11. Agri-éthique : un pacte collectif pour stabiliser le revenu des céréaliers

12. Filière courte : quand un céréalier, un groupement de producteurs, un minotier, un

boulanger et un restaurant municipal unissent leurs forces pour produire un "pain de

proximité"

13. Fermes Dephy : ces négoces qui font circuler les bonnes pratiques

Retrouvez ces 13 aventures en détail en cliquant ici.

Site internet Passion Céréales : www.passioncereales.fr
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O Bourgogne du Sud ^

Alliance, valorisation et innovations

Lors de sa dernière assemblée générale, Bourgogne du Sud s'est interrogée
sur sa place dans la société à l'avenir. Une façon d'aborder les stratégies
à mettre en place pour combler les attentes des marchés, des concitoyens
mais également de ses propres adhérents.

I l nous faut répondre aux
exigences de produits de
qualité et de sécurité ali-

mentaire sur deux types de
marchés : ceux bien organisés
(AOC...) et ceux libéralisés
(lait, céréales...) », débutait
Michel Duvernois, directeur
de Bourgogne du Sud, lors de
l'assemblée générale de la
coopérative, à Beaune le 8 dé-
cembre dernier (lire notre édi-
tion précédente en page 3).
Pour cela, la coopérative « seg-
mente » pour valoriser au
mieux chaque produit. Sur la
collecte 2017, Bourgogne du
Sud a par exemple fai t
2.300 analyses dans ses 210 cel-
lules « pour savoir ce que
nous avons à vendre ». Ainsi
sur les 230.000 tonnes (t) de
blé à commercialiser, pour
l'heure 120.000 t sont allées
à l'alimentation humaine et
40.000 t à l'alimentation ani-
male. La coopérative en profitait
au passage pour rappeler sa
« chance d'avoir une industrie

meunière importante et fidèle »
avec, en premier lieu, le groupe
Nicot à Chagny. Mais la France
« est et sera un grand pays
exportateur », veut croire la
coopérative qui pense qu'en
terme de traçabilité, « le marché
français est en avance sur nos
clients du bassin méditerra-
néen ». Variétés pures
(66.000 t), Chartes de France
(18.000 t), CRC (11.000 t),
Agri Éthique (6.000 t), Lu
Harmony (1.000 t), blé amé-
liorant (1.000 t) , blé dur
(1.000 t) ,blé bio (1.200 t)...
font que les ventes de « l'entrée
de gamme » (BPMF) baissent
(15.000 t) année après année.
Au final, ces valorisations per-
mettent un revenu complé-
mentaire d'environ 50 €Yha
après mutualisation de la prime
(1,555 million d'€).

Une influence
des minorités

La coopérative sait bien ré-
pondre à ses marchés profes-

sionnels mais, fait nouveau,
ne sait pas vraiment comment
répondre aux demandes de
"la" société. Enfin, plus pré-
cisément, la demande des mi-
norités l'influençant... Personne
ne le sait d'ailleurs.
Au-delà de la qualité de l'ali-
mentation, la coopérative voit
quatre grands sujets impactant
ses marchés : santé, environ-
nement, climat et biodiversité.
La société envoie aux consom-
mateurs des injonctions et des
exigences, parfois contradic-
toires. Il en va de même envers
les agriculteurs.
Sur la santé, les producteurs
pourraient se voir remercier
des progrès en terme d'espé-
rance de vie. Il n'en est rien.
« Ce fait n'est pas partage.
Point de salut en dehors du
manger sain et local. C'est
une boucle fermée ». Reste
que la réalité des marchés est
tout autre : 47 % des volailles
consommées en France sont
importées, 50 % des conserves
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Membre du bureau, Lionel Borey i ojjpc.an. Hue « toutes les remises en cause

actuelles -en un laps de temps très court- ne peuvent se faire qu'avec de la

productivité et de la valeur ajoutée ».

de légumes aussi -avec un
pincement au cœur pour Val
d'Aucy-, l 'équivalent de
14 millions d'ha de cultures
OGM sont mangés en France
et « il se vend plus de farine
Banette en début de mois qu'en
fin »...
Pourtant, si les aliments non
transformés sont perçus comme
"bons pour la santé ", le rapport
entre agriculture et environ-
nement est opposé. « On s'amé-
liore, mais les nombreux re-
portages à charge sont durs à
vivre en plein effort ». Démo-
tivant. .. Surtout en pleine crise
(se référer à notre article de
la semaine dernière).

L'agriculture en 3D
Et de plus, les efforts sont ap-
pelés à s'accentuer car les agri-
culteurs savent bien qu'ils sont
concernés « au premier chef»
parles changements climatiques.
La société veut du 100 % re-
nouvelable, mais lorsque les
agriculteurs répondent présents
(composts, biocarburants....),
les Gouvernements successifs

leur savonnent la planche :
importations d'huile de palme,
fermeture des voies ferrées de
déserte, baisse des incorpora-
tions de biocarburants...
Idem sur la biodiversité, la
coopérative agit (elle conduit
par exemple un travail en col-
laboration avec la Fédération
des chasseurs pour quelque
760 ha de jachères faunistiques ;
il y a aussi k G. SJEjjvi encore
les pratiques vertueuses"^^
les apiculteurs...). Là encore,
« Internet fait la loi. Dans ce
nouveau monde fait de rumeurs,
nous avons raté ce virage, pen-
sant que nous avions la légiti-
mité sur ces quatre thèmes »,
reconnaissait la profession.
La coopérative ne baisse pas
pour autant les bras et affichait
sa volonté de reprendre la main
en misant sur une agriculture
« en 3D : diversifiée, durable
et défendue ».

CÉDRIC MICHELIN
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Améliorations en interne
Lors d'une table ronde, Bourgogne du Sud a donné la parole à quatre jeunes
coopérateurs. Le dialogue s'engageait « sans tabou ».

Installé à Fontaines en grandes cultures sur 240 ha, Jean Decombard témoignait de son
malaise lorsqu'il voit que « des gens se bouchent le nez dès qu'on sort lepulvé. Le problème, c'est
qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Faire changer les mentalités sera dur avec des médias

qui n'y connaissent pas grand chose en agriculture », critiquait-il à juste titre. Le céréalier aimerait
qu'on arrête d'opposer les modèles : « bio, intensif... Il faut prendre des deux pour faire une
agriculture nouvelle », pense-t-il, insistant au passage sur la chance de disposer de la plateforme
d'essais Artemis. Pour lui qui est « branche Com' », sur les réseaux sociaux notamment, la
coopérative « n'a pas franchi le pas » et regarde encore « au JT du 20 h, des groupes peu nombreux »
malmener l'agriculture française.
Viticulteur à Savigny-les-Beaune (8,5 ha), Philippe Guillemot est également « en stress à chaque
fois qu'on sort faire quelque chose ». « Même lorsque je brûle des sarments dans ma brouette, je ne
sais pas si les gens avec leur smartphone ne vont pas méjuger comme un meurtrier sur les réseaux
sociaux ». La liberté d'expression a ses avantages et bien des inconvénients... Le vigneron
aimerait leur dire les « énormes progrès » accomplis en quèlques années (baisse des phytos,
pilotage précis des intrants, meilleurs positionnements des traitements curatifs...). Se définissant
comme un «jeune impatient, intransigeant », il en veut toujours plus. Il attend désormais que
sa coopérative numérise ses activités : magasin d'appro en ligne, disponibilité des produits en
temps réels dans les sites, conseils clés en direct, signalements géolocalisés des pieds malades
à la Fredon, ouvertes à tous autour...

Monter en gamme vraiment
En Gaec à Saint-Martin-du-Tartre (polyculture-élevage sur 335 ha), Benoît Pingeot s'est installe
en 2013 et « sur le papier, en 2012, on se voyait les rois du pétrole », ironisait-il. En 2014, il se
prenait une « claque » qui provoquait sa remise en question. « La seule vraie question est celle de
la gestion de notre entreprise », insistait-il, attendant de la coopérative qu'elle « valorise au
mieux nos produits et répond à nos besoins aux meilleurs prix ». Il aime la liberté au sein de la
coopérative de « choisir son prix » de vente des cultures (moisson, appro, du jour, Matif ) « pour
couvrir ses charges à l'euro près », surtout les mauvaises années. Mais en tant qu'éleveur, il met
aussi en garde contre une "fausse" segmentation ou montée en gamme qui n'en serait pas une
"vraie" : « pas avec un produit de base, indexé sur le prix mondial, avec une faible plus-value. Un
peu mieux que le standard ne suffit pas quand ce dernier est au ras des pâquerettes. Il faut aller vers
le haut de gamme même si on ne fait que 55 qx/ha avec du Camp Rémy comme mon grand-père »,
souhaitait-il, faisant réagir les anciens dans la salle,
« Au bout de tout » géographiquement par rapport au périmètre de Bourgogne du Sud, Xavier
Germain, céréalier à Painblanc (21), rappelait qu'heureusement, la coopérative avait su garder
sa « taille raisonnable efsa proximité territoriale. Avec les dirigeants, on se connaît par nos prénoms.
J'ai eu la trouille de perdre notre drapeau après les rumeurs de fusion Hyo un an. Je suis attaché à
l'image de Bourgogne du Sud », concluait-il en guise de motivation.
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« Conforter 300 à 500 €par mois »

Président de Bourgogne du Sud, Didier Laurency rappelait que
l'union de commercialisation Cérévia avait été jugée par tous
« un peu grande» à l'époque de sa création, ce qui avait conduit
à des travaux par "pôles" par.la suite. Un inconvénient qui était
devenu un avantage. Il citait l'exemple des énergies renouvelables
« plus propices à un échelon régional » comme le nouveau site
de méthanisation à Ciel. « C'est pour aller chercher ces 30 % de
revenu stabilisé -sorti de la volatilité des cours- pour garder nos
structures sans des agrandissements permanents », expliquait-il.
Il en va de même avec l'Alliance BFC et plus encore. Mais
qu'est donc cette « union de moyens » avec Dijon Céréales et
Terre comtoise ?
Alliance BFC s'est définie à la suite d'une réunion. « ll n'était
pas question d'approvisionnements, de commercialisation... ou
d'un autre socle de base des coopératives », se souvient Christophe
Richardot, directeur d'Aréa. Le futur directeur d'Alliance BFC
se tournera vers « les projets de diversification del'agrotourisme
jusqu'à la production de gaz, la capacité à être entendu jusqu'au
national, le digital, l'agronomie, les nouvelles technologies... ».
Et cela « sans perdre une miette de proximité et de gouvernance
entre les trois structures ». Pour les adhérents, l'objectif fixe est
de « conforter 300 à 500 € bruts par mois » sur chaque exploitation,
annonçait-il confiant.
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DANS L'ACTU

Plans de filiere

LES INTERPROS PREPARENT LAVENIR
Les interprofessions françaises devaient rendre leurs plans de filière le 15 décembre 2017.

Quels sont les leviers qui permettront leur réussite?

Dans son discours de clôture du chan-

tier 1 des EGA, le president de la Repu-
blique avait demande aux filieres agri-
coles françaises de lui rendre un plan de
filiere sur cinq ans afin de transformer en
profondeur les modes de production et
d'assurer un revenu décent aux agri-
culteurs Les plans de filiere présentes

au ministere de l'Agriculture en decembre

2017 ont pour objectif de repondre a

trois enjeux la segmentation du mar-

che, la repartition de la valeur et l'investissement Lobjectif de segmenta-
tion apparaît dans chacun des plans de filiere des productions animales
(bovins, porcs, volailles) Les filieres animales se retrouvent sur un enca
drement des promotions La filiere porcine souhaite que cet encadrement
soit interprofessionnel La contractualisation est également un volet que
désire renforcer un bon nombre d'acteurs (fruits et legumes, filieres ani-
males) La filiere lait souhaite que l'origine France soit mieux mise en va-

leur en créant un nouveau cadre contractuel, notamment pour la fi
hère non OGM La filiere bovine aspire a ce que la contractualisation

représente 30% du marche avec la prise en compte d'un indicateur de

coût de production travaille avec l'Idele Les filieres céréales sou-
haitent encourager la contractualisation plunpartite sur les marches

spécifiques (bio, Agri-Ethique) Le volet investis-

sement est present en majorité dans les plans des
filieres animales (porcs volailles ) Aurelien Clavel,
vice-président de JA reste mesure « ̂ élaboration
de ces plans a eu te mérite de reunir l'ensemble des
acteurs de chaque filiere autour de la table Néan-

moins, ils manquent un peu d'ambition et il faut que
chaque filiere ait une politique d'installation des
jeunes plus forte »
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A Ve rt o u, le boulanger militant
y croit toujours
Utilisateur et militant de
la première heure, Sylvain
Cabane, boulanger à
Vertou, reste convaincu
de l'intérêt d'avoir une
monnaie locale malgré
l'échec du lancement.

Il est l'un des tout premiers
commerçants du Vignoble nan-
tais à avoir sauté dans le tram
de la monnaie locale Sylvain
Cabane est le patron de Ma Bou-
langerie, commerce situé dans le
centre-ville de Vertou Le boulan-
ger qui a repris le magasin il y a
cinq ans, propose la monnaie
locale depuis près de deux ans
et demi Un choix par conviction

Chantre des circuits courts,
le boulanger milite pour le
commerce de proximité et les
échanges locaux Une démarche
qui a incité l'artisan à adhérer
au réseau Agn-éthique, pacte
de commerce équitable qui lie
producteurs, meuniers et bou-
langers Et à travailler avec des
producteurs du Vignoble Ses
produits (lait, œufs, fruits ),
le boulanger les achète auprès
d'entreprises et d'exploitations
de Montaigu, du Loroux-Botte-
reau, Samt-Hilaire-de-Clisson et
Vertou

L'arrivée de la SoNantes a
donc immédiatement convam-

/*—•+* ->"=vBd3,

P*), iii

Sylvain Cabane, boulanger à Vertou adepte des circuits courts,

est un adhérent SoNantes de la première heure.

eu cet acteur du monde éco-
nomique qui essaie de mettre
du sens dans son activité « Je
me suis toujours intéressé de
savoir d'où venait l'argent et
ce qu'on en faisait », explique
celui qui a ouvert deux comptes
un pour son entreprise, l'autre à
titre personnel

Lancement
« décevant »

Dans un monde où la spécu-
lation se fait aussi sur le blé, le
boulanger a pensé que la mon-
naie locale pourrait « créer
un cercle vertueux » Deux

ans et demi plus tard, l'espoir
du début s'est étiolé Celui qui
espérait que la monnaie locale
allait se répandre dans la ville et
le commerce reconnaît que le
lancement est décevant «Seu-
lement trois à quatre clients
paient avec la SoNantes », dit-
il Le chiffre d'affaires représente
pour le commerce 50 € par mois
« Les gens ne voient pas l'inté-
rêt. A cause peut-être du mot
Nantes. Cela n'emporte pas
tous les suffrages. Voire crée
du trouble. Il faudrait aussi
convaincre les comptables.
Beaucoup pensent que c'est

un truc de gaucho. De gars
qui vont changer le monde.
Et surtout les personnes ne
voient pas très bien l'utilité de
cette monnaie locale. D'au-
tant qu'il y a eu beaucoup
d'argent investi », commente
Sylvain Cabane

Pourtant, techniquement, le
système fonctionne Le com-
merçant qui paie 300 € l'abon-
nement annuel utilise un TPE
Internet « ll n'y a pas de com-
plication. » Le plus difficile pour
sortir de la marginalité, c'est de
réussir à « convaincre des per-
sonnes » à utiliser une monnaie
qui a de nombreux détracteurs

« J'aurais espéré qu'il y ait
un peu plus de portée. Main-
tenant je reste fidèle à moi-
même. Je fais quelque chose à
mon humble niveau », juge le
Vertavien qui déplore le manque
de promotion depuis plusieurs
mois Signe de la période de
flottement, le commerce n'a
plus d'affiche pour indiquer aux
clients qu'il accepte la SoNantes
Malgré la confidentialité de la
monnaie, le boulanger de Vertou
reste convaincu de son intérêt
« Ce qui manque, c'est l'étin-
celle qui ferait prendre le bra-
sier », lance-t-il Une étincelle
qui pourrait venir, pourquoi pas,
du Vignoble nantais
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FILIERES VOLAILLES DE CHAIR

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE POUR LE GROUPEMENT VOLAILLES UNIFIE DE LACAVAC

Volinéo tient
ses promesses...
Un an apres sa creation Volinéo, le groupement volailles du groupe
Cavac, a brosse un bilan complet de ses différentes activites et
affiche des objectifs ambitieux pour I avenir Renouvellement du parc
en canard developpement on productions biologigues polyvalence
en volailles sur litière biosecunte en volailles traditionnelles sont
quèlques uns des challenges a relever

2016 annee de creation du grou-

pement Volineo marquant I uni-

fication des activites volailles au sein de

la cooperative Cavac et le rapproche-

ment effectif entre les éleveurs du grou-

pement historique de la Cavac le CRV

et les éleveurs de Nutn-Vendee et d An-

tigny Volailles « Ce rapprochement o

génère beaucoup de réflexion et de tra-

vail » comme en ont témoigne Guy

Marie Brochard president de Volineo

et plusieurs éleveurs émanant des trois

entités d origine a [occasion d une table

ronde organisée le 10 novembre a la

Chaize-Le-Vicomte (85) en introduction

de la premiere assemblee generale

EN ORDRE DE MARCHE..

Maîs aujourd hui < le groupement

est en ordre de marche pour mieux

appréhender I avenir » avec « des débuts

prometteurs dur) avenir ambitieux » a

affirme son president Le groupement

s est par ailleurs fixe un objectif de

« On savait qu'AUanvol
n était qu'une etape
avant d'aller plus loin
les fiançailles avant Le
mariage en quelque
sorte », « Nous
n étions pas
loperateur dans
I âme, on se posait
beaucoup de
questions au sein de
Nutn-Vendee »,
« Nous avons mené
des discussions
communes,
argumente sur les
fondamentaux afin de
trouver le meilleur
systeme pour les
éleveurs de demain et
avoir une structure
performante » ont
commente les
participants de la
table ronde
concernanl le
processus de creation
de Volineo

iou % des élevages « chair » chartes

(EVA) au 30/06/2018

Volineo place sous la responsabilite

de Carmne Bocquier comprend une

organisation de production volailles de

chair structurée en quatre commis-

sions (volailles traditionnelles ca-

nards de chair volailles sur litière et vo-

lailles sous signes de qualite) et deux

organisations de product on « oeufs »

I une dédiée aux œufs plein air I autre

aux œufs bio La responsabilite tech

nique des productions standards ca

nards et repro est assuree par Fabrice

Rocheteau tandis que Philippe Cardin

a pris en charge la gestion technique

des activites volailles traditionnelles et

sous signe de qualite (Bio LR) et des

poules pondeuses (plein air bio) Cha

que production est représentée au ni

veau du comite de Volineo compose

de 12 membres

Les objectifs affiches pour les mois et

annees a venir sont d améliorer les com-

petences et de renforcer les resultats

technico-economiques des éleveurs

d assurer les différents débouches avec

les clients partenaires de dynamiser IPS

productions dans toutes les espèces

productions standards (poulets dindes

pintades cailles canards chapons) et

productions sous signes de qualite (pou-

les volailles traditionnelles poulets

labels et biologiques) 280000 € dai-

des ont ete verses en 2017 dans le ca-

dre du plan Avenir Elevage (renovation

construction)

DEVELOPPEMENT DU BIO.

Actuellement « une attention parti

culiere est portée aux créations de bati

rnents on productions biologiques poulet

de chair et poules pondeuses- en réponse

au marche ties porteur > a précise Guy-

Marie Brochard Lactivite œufs bio se

développe a la Cavac aux dépens du

plein air et concerne actuellement 12

éleveurs representant 25336 m2 pour

130000 poules (16340 m2 130000 PP

en plein air) « Nous souhaitons accueil-

lir looooo poules bio supplémentaires

sur I exercice en cours Le niveau de mar-

ge PA pour un atelier de 1800 rt? cônes

pondant a g DOO poules en bio atteint

115380 €/an (12 82 €/poule entree con-

tre ll 3Q €/poulp entree en plein air) »

précise Philippe Cardin

Concernant les volailles de chair bio-

logiques (premiers lots de poulets sor-

tis en avril 2017) lobjectif est de deve-

lopper lactivite pour atteindre 20-^5

batiments lan prochain de diversifier

les espèces et de progresser sur le

plan technique

Lannee écoulée a etejalonnee par dif-

férents evenements marquants pour



Date : FEV 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 3103

Page de l'article : p.72-74
Journaliste : É. VIÉNOT

Page 2/3

AGRIETHIQUE 9388653500506Tous droits réservés à l'éditeur

n panel de production

220 éleveurs dont

75 éleveurs de canards de chair 75900 m2

67 éleveurs de volailles sur litière 140000 m2

40 éleveurs de volailles traditionnelles 28 DOO m2

- 22 producteurs d œufs (plein air biologiques) 42 DOO m2

-12 éleveurs de volailles futures reproductrices et reproduc-

trices 20800 m2

- 4 éleveurs de volailles de chair biologiques 4800 m2

Par activites

-15346196 poulets standards

-16887 poulets Label Rouge

-15675 poulets biologiques

-149 774 chapons

- 506 644 pintades

-306922 dindes

- 3950345 canards (3518146 en interne)

686 507 cailles

-1270 085 volailles traditionnelles

- 34809716 œufs de consommation plein air et au sol

- 23666961 œufs de consommation biologiques

-106440 poulettes

-17056929 œufs a couver

lactivite et levolution de Volineo avec

notamment un changement de parte

naire aval pour la filière oeufs Le con-

trat a en effet pris fin avec la societe

Pamprceuf partenaire depuis début
2010 et e est désormais le centre de

conditionnement Loeuf (groupe LOC)

situe a La Bazoge (72) en forte croîs

sance depuis cinq ans qui accueille la

production « Nous avons gagne deux a

trois semaines de production (reforme

plus tardive)» souligne Philippe Cardin

Par ailleurs les contrats éleveurs ont

évolue avec une modification des ta

nfs aliment selon les gammes un

paiement mensuel avec compensa

lion et modification de I indexation

Toujours dans I œuf le dossier Agri

Ethique reconnu désormais officielle-

ment par la plate-forme du Commerce
Equitable avance ll porte sur lappro-

visionnement en ovoproduits plein air

(poules blanches cycle d un an et

demi) de la societe La Boulan

gere pour la fabrication de ses

brioches a marque vialen- »

« NOUS SOUHAITONS
ACCUEILLIR 100 000
POULES BIO SUPPLEMEN-
TAIRES SUR LEXERCICE EN
COURS LE NIVEAU DE
MARGE PAPOUR UN
ATELIER DE 1800 M2

CORRESPONDANT A 9000
POULES EN BIO ATTEINT
ll538o€/AN»
Philippe Cardin (Volineo)
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Lobjectif en
canard de chair
est de trouver
25000 rn2d'ici
2020

«UNE PRIME
« POLYVALENCE »
A ETE CREEE POUR
ENCOURAGER LES
ÉLEVEURS À FAI RE
AU MOINS UN LOT
DE DINDES ET DE
PINTADES PAR AN
NOTRE OBJECTIF
EST QU'AU MOINS
50 % DU PARC
«VOLAILLES SUR
LITIERE » SOIT
POLYVALENT
CONTRE 30 %
ACTUELLEMENT »
Fabrice Rocheteau
(Volineo)

treprisevendéenneGeslm «Notreob-

jectif est d améliorer le bien etre des

poules en concertation avec CIWF et de

poursuivre fa communication positive sur

cette production On voudrait mettre en

place une certification de la production

par I ONG et en faire aussi une opportu-

nite commerciale » explique-t-il

CANARD:RENOUVELER LE PARC

EST UNE PRIORITÉ

Si la production de canards est his-

torique au sein du groupe Cavac et les

performances des éleveurs parmi les

meilleures de la filiere avec une ame-

lioration tres nette des marges éle-

veurs en lien avec les progres gène-

tiques (IC) pour autant se pose la pro-

blématique du renouvellement du parc

de bâtiments Le challenge a relever'

Trouver 25 ooo m2 d'ici 2020 En atten-

dant une reflexion est en cours sur une

incentive production (produire plus pour

gagner plus) Un groupe de 7-8 éleva-

ges a par ailleurs ete cree afin de rea-

liser une analyse globale des marges

et des couts variables Con-

cernant la parvovirose

tres presente en élevage

de canards I arrivée de

nouveaux protocoles vac-

cinaux laisse entrevoir

\ une amelioration possi-

ble en termes de pro

tection des animaux

Autre projet en cours de

reflexion la creation d ici un

an d'un bâtiment pilote en

termes de performan-

ces et de bien-

etre animal

repondant

aux attentes

if.

societales et facilement visitable

La decision a ete prise au niveau des

élevages repros Gallus chair (12 ele

veurs 20000 m2 110000 poules) de

changer de coq en production (pas-

sage au RJe Rossjaune Evolution) afin

d améliorer la productivite en engrais-

sement Les resultats en poussmiere et

en ponte se sont améliores apres avoir

revu les fondamentaux techniques et

equipe les éleveurs de pesons auto-

matiques la marge PA est passée a

18 e/m2 en poussmiere (1790 € lan der-

nier) et a 57 6 €/m2 en ponte (5010 € en

2015-2016)

CRËATION D'UNE PRIME

POLYVALENCE

Les contrats des producteurs de

volailles sur litière ont ete harmonises

en poulets et vont dans le sens d un

meilleur partage des gains au sein de

la filiere Une prime « polyvalence » a

ete créée pour encourager les éle-

veurs a faire au moins un lot de dindes

et de pintades par an (pouvant attein-

dre n €/m2) « Notre objectif est quau

moins 50% du parc soit polyvalent contre

30 % actuellement » annonce Fabrice

Rocheteau La strategie de polyvalence

permet une productivite optimum avec

une rotation de 75 lots/an et des vides

optimises (12 jours en moyenne) Lob-

jectif vise est d atteindre les 400000

dindes en 2018 apres etre descendu a

250 DOO en 2015

Particularité a signaler en dinde 50 %

de la production est aujourd hui réali-

sée en schema naisseur-engraisseur

Les dindonneaux sont élevés jusqu a

30 jours par des éleveurs de poulets

(M PA de ic €/m2) avant detre trans-

fères chez des éleveurs engraisseurs

equipes généralement de vieux bati-

ments (15 a 18 €/mz pour 94-100 jours

de production)

En pintades aussi la volonté est de

conforter les volumes avec des sai-

sies en nette baisse depuis la

généralisation des perchoirs en

élevage Apres avoir fortement

baisse la production de cailles

connaît elle aussi un bon redé-

marrage au sem de Volmeo avec

une gamme d aliments « fait maison »

(objectif 2 millions de cailles en 2018)

BELLE PROGRESSION DES VENTES

DE POULETTES

Cote volailles traditionnelles a no-

ter la decision d arrêter lactivite palmi-

pèdes (canards oies) pendant la pé-

riode a risque (15/11 au 15/02) la revi-

sion du guide de bonnes pratiques

avec laide du Dr Patrick Balloche la

formation des éleveurs et des reven-

deurs a la biosecunte une plus forte col-

laboration avec les Eleveurs de Chalons

(certifies pintades poulets cou nu noir)

la mise en place avec la Savic d un

planning hebdomadaire de poulets

jaunes cou nu et une belle progres-

sion des ventes de poulettes futures

pondeuses (ni %) a destination des

particuliers Et en projet au mois de

juin 2018 la duplication de I evene-

ment « Sur les chemins de Volmeo »

en volailles traditionnelles Parmi les

orientations 2017-2018 la volonté de

proposer une offre en volailles tradi-

tionnelles bio (notamment poulettes)

de renouveler et moderniser le parc

et de mieux maîtriser le transport des

volailles vers les clients • E VIENOT

« LE GROUPEMENT
EST AUJOURD'HUI EN

ORDRE DE MARCHE,
LES DEBUTS SONT

PROMETTEURS D'UN
AVENIR AMBITIEUX»

Guy-Marie Brochard,
president de Volmeo
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PANIFICATION

La rémunération des agriculteurs
s'invite au salon Europain

Les bi es tracés, qu'ils soient biologique, CRC, Label Rouge, sous contrat multipartite...,
étaient au cœur du Forum Europain comme des discours de certains exposants.

Ei; n cette période de post-EGalim, la juste
rémunération des producteurs a été l'un des
leitmotivs sur les lèvres de nombre d'inter-

venants des tables rondes du Forum Europain,
qui ont animé, du 3 au 6 février à Villepinte, le
salon bisannuel dédié aux professionnels de la
boulangerie-pâtisserie mondiale Les meuniers
présents étaient nombreux à faire la promotion
de leurs filières de matières premières tracées,
dans l'ob)ectif affiché de permettre aux agricul-
teurs de v ivre digne ment de leur métier

Agri-Éthique, une démarche transversale
C'est le cas de la Minoterie Girardeau qui a

signé, courant janvier, un contrat avec Carrefour
pour la fourniture de farme issue de l'agriculture
biologique, dont « fe pm du blé tendre, encadré
pour trois ans, permet à l'agriculteur de bien
gagner sa vie au travers dunefihère de valori-
sation qui regroupe organisme stockeur, meu-
nier et distributeur », explique Bertrand Girar-
deau, son président-directeur général «Le prix
payé au producteur est un prix de marché
rémunérateur, supérieur au prix de marché
actuel », précise le meunier, qui signe depuis
sept à huit ans des contrats ,__
triennaux avec les agriculteurs
et leur collecteur pour encadrer
le prix de la matière première
et garantir des volumes en pro-
gression régulière, afin d'atteindre l'autosuffi-
sance en blé tendre bio français Ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui, puisque Bertrand Girardeau
est obligé dv importer un tiers de son approvi-
sionnement de Roumanie (de zones Natura
2000), en double certification » Au niveau
hexagonal, ce sont 40 DOO t de blé tendre bio qui
sont importées pour répondre aux 1400001 de
demande du marché, selon le meunier

La Minoterie Trottin, présente à Europain 2018, a
récemment signé le pacte Agri-Éthique.

La Minoterie Girardeau est également le
« premier utiksateur français de blé CRC »,
issu d'une culture raisonnée et contrôlée, et éti-
queté "Le blé de nos campagnes" sur les pro-
duits «À l'échelle française, ce sont 350 ooo t
de blé qui ont été certifiées CRC en 201^, contre
250000 t eli 2014, précise Étienne Hennon,
président du GIE CRC, qui regroupe 92
membres sur toute la France Le travail supplé-
mentaire de l'agriculteur, hé à la labelhsation
du gram, est valorise par une prime qui vient
compléter le pm du blé, soumis à fluctua-

. fions » Ce blé CRC est, par
En blé CK, line prime vient exemple, utilisé pourla fabn-
compléter le prixdè marché cation de la baguette de tradi-
fkictuant. • tion française Label Rouge,

"•* dont le cahier des charges a
été déposé parle Club Le Boulanger, qui repré-
sente ll meuniers et 150 boulangers

La démarche Agri-Éthique, qui peut être
transversale à ces filières de blé tracé, compte
de plus en plus d'adeptes À tel point, qu'afin de
pérenniser les engagements pris par les diffé-
rents partenaires, un controle tierce partie a été
mis en place en novembre 2017
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lin pain complet bio doré au-delà du four

Boulangerie Une démarche primée Pour Tony Talmant, les choses sont un peu différentes c'est la première fois qu'il participait
a Gard gourmand depuis son installation à Bagnols en 2014 II a été médaillé d'or pour son pam bio complet Maîs il avait obtenu
la même récompense il y a six ou sept ans pour la Roussitane, produite à Pont-Saint-Esprit «Un pam au levain de ble malle»,
présente-t-il En tout cas, ce pam bio,«il y a longtemps qu'on le travaille, indique-t-il II est réalise a 100% avec du blé français »Et
d'ajouter que le label bio de ses produits est certifié par Ecocert Sa démarche va d'ailleurs beaucoup plus lom Tony Talmant
travaille avec la filière Agri ethique «On achète le blé à un prix qui permet de rémunérer l'agriculteur et le meunier correctement
C'est une forme de commerce équitable Et à partir de là, on ne parle plus que de qualite Nous cherchons d'autre part à maintenir
l'outil de production »Cette filiere est basée dans le Dauphine Elle travaille sur des blés rares, sélectionnés Le boulanger a aussi
concouru avec son sacristain qui lui a permis d'ajouter une médaille de bronze a son palmarès «Nous élargissons régulièrement
notre gamme bio», ajoute-t-il Son enseigne bagnolaise, Caractères de pam, connaît une progression constante de son activite
depuis qu'elle est ouverte Tony Talmant présente son pam bio médaillé d'or TH D
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VIE PROFESSIONNELLE

La Coopérative de Matha
mise sur la diversification

LES DEMARCHES DE CONSEIL ET LES CULTURES
FILIÈRES, DEUX AXES DE DÉVELOPPEMENT
De quels moyens dispose une coopérative agricole à taille humaine comme celle de
Matha pour proposer des démarches de services innovantes aux viticulteurs et aux
céréaliers 7 Cette interrogation a été à l'origine de levolution de la stratégie de l'entre-
prise, et de nouveaux modes de fonctionnement se sont mis en place avec discrétion
au cours des dernières années La PME entretient avec ses adhérents une culture de
I écoute qu'elle a essayé de valoriser en faisant preuve de lactivité Le conseil d admi-
nistration et l'équipe de direction ont mis en place de nouveaux concepts d'accompa-
gnement technique en vigne et commencé à diversifier les circuits de production et de
commercialisation des céréales. La présentation de l'exercice 2016-2017 atteste de la
bonne santé économique de l'entreprise et du bien-fondé des récentes stratégies de
developpement

La Coopérative de Matha a une activité bien
équilibrée, entre les productions céréalières
et la vigne, de par le vaste secteur au sem
duquel lentreprise travaille. L'une des par-
ticularités de cette PME de 28 salariés réside
dans la diversité des territoires agricoles de
son aire d'activité Les deux filières de pro-
duction ma|eure, la vigne et les céréales,
sont réparties à la fois dans le Pays bas,
dans le vaste secteur du Pays haut, entre
Matha, Sigogne, Gourville et Fontame-Cha-
lendray, et plus au nord entre Matha et Aul-
nay. L'activité agricole au sein de ces trois
zones repose sur des exploitations agricoles
bien différentes et des adhérents possédant
des surfaces de plus en plus importantes
Au cours de la dernière décennie, le dyna-
misme de la filière viticole, la diminution
des surfaces irriguées de maîs et l'augmen-
tation des productions de céréales d'été ont
représenté des événements majeurs pour
la coopérative et ses adhérents. L'entre-
prise travaille avec 350 adhérents actifs,
25 % de propriétés viticoles à plus de SO %,
SO % d'exploitations mixtes céréales et
vignes, 25 % de céréaliers et une poignée
d'éleveurs bovins et caprins.

Des valeurs de vrai
partenariat entre
ta coopérative
et ses adhérent^
Le président Philippe Doublet et len-
semble du conseil d administration consi-
dèrent que la priorité de la coopérative a
éte et est toujours d'apporter aux adhé-

rents, les céréaliers et les viticulteurs.
des services de qualite : « La vocation
de la coopérative est d'être une entité
de services performante pour les adhé-
rents grâce à des valeurs humaines qui
répondent aux exigences économiques et
environnementales actuelles et futures.
L'entreprise doit être en mesure de pro-
poser des démarches de travail à la fois
diversifiées, innovantes, cohérentes
par rapport aux enjeux des différentes
filières. La notion de vrai partenariat entre
la coopérative et ses adhérents est une
valeur humaine fondamentale que nous
nous efforçons de cultiver, ll nous paraît
essentiel que lentreprise dispose d'infras-
tructures technologiques performantes
et d'une equipe formée et eff iciente pour
remplir ses missions. La Coopérative de
Matha est gérée en faisant preuve de prag-
matisme et dans l'objectif de construire
une PME dynamique à dimension humaine
Les marges de manœuvre f inancières
sont equitablement redistribuées entre
les agriculteurs et linvestissement dans
lentreprise »

Un exercice parfaitement
maîtrise sur le plan
économique
Le contexte économique durant l'exercice
2016-2017 a été assez contraste, avec une
dynamique positive de la filiere Cognac tout
de même un peu « refroidie » par le gel de
printemps et un marché des céréales peu
porteur. Une telle conjoncture a eu des
conséquences sur I activite de la Coopé-

Philippe Doublet, le président-:
de la coopêrative.

rative de Matha, dont le chiffre d'affaires
de 17 300 DOO € enregistre une baisse de
9 % par rapport à l'exercice précédent. La
saine gestion de l'entreprise a permis de
dégager un résultat net de 45 DOO € après
des redistributions de ristournes sur les
approvisionnements (d'un montant de
118 DOO €l et des compléments de prix
sur les céréales. Les commissaires aux
comptes ont souligné la bonne gestion de
('entreprise qui dispose d'importants capi-
taux propres Le plan d'investissements de
plus de 300 DOO € sur l'exercice a concerné
l'adaptation des moyens informatiques et
la rénovation des équipements de tri et de
stockage des céréales de plusieurs sites
de collecte

Les incidents climatiques
et le marché baissier
des céréales ont
pesé sur l'activité
approvisionnement
L 'ac t i v i t é a p p r o v i s i o n n e m e n t , avec
7 019 DOO €, enregistre une baisse liee à
la fois aux moindres niveaux de consom
mation d'intrants dans les céréales et aux
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conséquences du gel de printemps sur
le vignoble La conjoncture économique
difficile du marché des céréales, un cli-
mat prmtanier sec en 2016 et la prise en
compte des enjeux environnementaux ont
entraîné une réduction de l'utilisation des
mtrants D ailleurs, les techniciens de la
cooperative ont mis en place des suivis
culturaux pointus pour aider [es exploita-
tions à moduler leurs apports d'intrants
de manière plus rationnelle dans les dif-
férents îlots En vigne, environ 40 % de la
surface de vignoble contrôle par la coopé-
rative (dans tout le secteur du Pays bas et
certaines zones basses ailleurs) ont subi
des dégâts de gel à 100 % en avril 2017.
La mise en œuvre des premiers traite-
ments a été retardée et parfois le niveau
de couverture durant le cycle végétatif a
été moindre. Une frange significative des
exploitations viticoles a aussi pris l'habi-
tude de réduire ses achats de morte-sai-
son depuis quèlques années, pour ensuite
adapter la protection au niveau du risque
Ce changement de comportement d'achat
s'inscrit dans une logique d'optimisation
du raisonnement de la lutte contre les
parasites et les ravageurs dont les tech-
niciens viticoles de la coopérative sont
acteurs.

La nutrition végétale
soutenue par les exigences
de productivité en vigne
Les ventes d'intrants en grandes cultures
et en vigne ont représenté respective-
ment 60 % et 40 % du chiffre d'affaires
« appros » Le pôle « sante vegetale » reste
porté par deux familles de produits, les
fongicides et les herbicides Les produits

de nutrition foliaire en net développement
depuis plusieurs années sont intégrés à
l'activité de sante végétale La nutrition
foliaire en vigne et aussi sur les céréales
est devenue une pratique raisonnée qui
vient aider les plantes à s'adapter aux
conditions climatiques durant leur cycle
végétatif. Les apports de fertilisation au
sol assez stables en volumes sont désor-
mais raisonnes avec f inesse grâce aux

« La nutrition foliaire
en vigne et aussi sur les

céréales est devenue une
pratique raisonnée qui

vient aider les plantes à
s'adapter aux conditions
climatiques durant leur

cycle végétatif. »

différents outils d'aide à la décision Le
développement des engrais organiques et
des chelates au sol en vigne représentent
presque 30 % du chiffre d'affaires nutrition
au sol Ces deux catégories de produits
sont des leviers forts pour doper la pro-
ductivité des vignes

Des stratégies de conseil
pour promouvoir
les concepts
d'agriculture durable
Alain Thibault, le codirecteur, qui a en
charge la gestion des aspects techniques,
considère que la nutrition et la protection

des cultures sont entrées dans une ère
de gestion maîtrisée en phase avec les
attentes d'agriculture durable Le conseil
d'administration et l'équipe de direction
ont, depuis plusieurs années, fait le choix
assumé et stratégique de développer les
apports de technicité. Cela se traduit par
une implication forte des conseillers de
la coopérative dans le développement
d'outils d'observation et d'aide à la déci-
sion. L'optimisation de l'alimentation et de
la protection des cultures est aujourd'hui
devenue le fondement du travail quoti-
dien de l'équipe technique Les initiatives
de conseils au niveau des céréales sont
conduites sous la tutelle de Fred Patcma,
qui est aussi l'expert maison du développe-
ment des cultures de filières (blé de meu-
nerie, ble de force, pois proteagmeux, lin).

Le bien-fondé du réseau
MétéObserv conforté en
seulement trois ans
En vigne, David Croizet est à l'origine de la
mise en place du réseau MétéObserv Depuis
trois ans, I implantation d'une quinzaine de
sites d'observation méteo associes a divers
DAO [modèles mildiou, oïdium, previsions
méteo locales, suivis physiologiques ] sur le
territoire de la coopérative a permis de deve-
lopper des prestations de services nouvelles
qui connaissent un certain succès Les viti-
culteurs ont la possibilité d accéder a diffé-
rents niveaux de conseils et de services qui
nourrissent leurs réflexions pour conduire
la protection du vignoble Une frange crois-
sante d'adhérents s intéresse à ce concept
de travail innovant Chaque outil technique
fonctionne sur une aire géographique
locale, et ensuite l'ensemble des données
sont traitées à l'échelle de tout le réseau.
Les sources d'informations à la fois locales
et collectives débouchent sur la mise à dis-
position de conseils adaptés aux contextes
(nature du sol, climat, sensibilité des par-
celles...) des divers îlots. Ce type de dialo-
gues entre les viticulteurs et les conseillers
débouche sur la mise en œuvre de strategies
de lutte beaucoup plus raisonnées et aussi
plus déconnectées des enjeux commerciaux
Les démarches d'accompagnement pour les
mises aux normes environnementales des
propriétés représentant aussi un nouveau
pôle d activité. Un jeune conseiller, Johan
Pineau, a été recruté pour réaliser les dia-
gnostics et ensuite aider les agriculteurs
à monter les dossiers d aménagement et
d'aides.

Le conseil technique,
une réelle voie
de développement
A. Thibault considère que ces initiatives
illustrent, d'une part, une veritable évo-
lution du metier de fournisseurs d'appros



Date : DEC 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 2049

Page de l'article : p.37-43
Journaliste : Lionel Ducom

Page 3/7

AGRIETHIQUE 6622273500502Tous droits réservés à l'éditeur

et, d'autre part, conforte la mission de la
cooperative auprès des adhérents « La
reflexion technique est en tram de redeve-
nir le cœur de notre métier et c'est très bien
ainsi ' Je pense réellement que nous nous
sommes engagés dans une voie d'ave-
nir, bien qu'au départ cela a suscité un
effet de surprise. En trois ans, le pari est
en passe d'être gagné et les demarches
de suivis culturaux pour les céréales et
de conseils Vit iObserv deviennent perti-
nentes et complètement en phase avec
révolution du contexte réglementaire de
travail des acteurs de la distribution sou-
haitée Dans le cadre des Etats genéraux
de l'alimentation, un volet des conclusions
a concerné directement l'avenir du metier
de distr ibuteur d mirants Les débats
ont clairement indiqué qu'à terme il fau-
drait séparer les démarches de conseil
de celles de la vente des intrants. Notre
PME s'est engagée actuellement dans la
voie du développement du conseil auprès
des agriculteurs et des viticulteurs qui le
souhaitent. Pour l'instant, cette initiative
ne représente qu'une démarche de diver-
s i f i ca t ion de notre activité appros Leur
devenir risque d'être stimule dans un ave-
nir proche avec la montée des exigences
environnementales »

Une collecte 2016
en léger recul volumique
La collecte céréaliers de l'été et de l'au-
tomne 2016, avec 50 800 t, a enregis-
tré une baisse volumique d'environ 5 %
mais avec de fortes disparités selon les
cultures. La production de blé tendre, qui
représente 40 % de la collecte totale, a
diminué d'environ 10 % suite à des rende-

De Cep/ de blé à la farine.

ments moyens. Par contre, la qualité des
blés durs, des blés tendres et des orges de
brasserie a été bonne, ce qui a facilité leur
commercialisation Les efforts de suivis
techniques ont permis de bien maîtriser
les apports d'azote, les dates de récolte et
les PS. Le maîs, malgré une baisse regu-

« Le premier segment

de ces nouveaux

marchés qui a été

travaillé a concerné les

blés de meunerie. »

lière des surfaces, demeure une culture
importante et la production a représenté
10 % de la collecte La récolte de tour-
nesol a été décevante suite à un été 2016
assez sec L'implantation de la culture de
pois proteagmeux d'hiver a représente une
bonne alternative au tournesol en termes
de tête d'assolement, de rendement et de
valorisation hectare Les agriculteurs, qui
au depart étaient un peu sceptiques sur

le bien-fondé de cette culture, en ont vite
compris I intérêt technico-economique
L'autre événement marquant de cette
campagne a eté l'introduction de plusieurs
nouvelles cultures, des bles de meunerie
et du lm

Une diversification de la
commercialisation auprès
de meuniers régionaux
La commercialisation de la récolte 2016
s'est déroulée dans un contexte global
toujours difficile Les débouchés d'expor-
tation, qui ont été confrontés à une forte
concurrence mondiale, ont fa i t chuter
régulièrement les cours tout au long de la
campagne Heureusement, la coopérative
avait engagé des démarches pour recher-
cher de nouveaux débouches de niches
sur le marche francais Le premier seg-
ment de ces nouveaux marchés qui a été
travaillé a concerné les blés de meune-
rie. Les efforts qualitatifs de maîtrise des
teneurs en protéines, de sélection de lots
et de tracabilité au niveau des blés tendres
au moment de la collecte ont permis de
nouer des contacts avec deux meuneries
situées dans la grande région Les bonnes
qualités des blés ont permis d'engager
un dialogue constructif et de décrocher
des engagements commerciaux qui a per-
mis d'écouler (O % de la production 2016.
Les niveaux de valorisation de ces qualités
de « meunerie » ont été supérieurs aux
débouchés d exportation.

Une réintroduction
de la culture du lin
contractualisée sur
plusieurs années
Le second segment de marché de niche
qui a été valorise concerne la production
de lm Cette culture, qui avait été déjà
développée par la coopérat ive au début
des annees 2000, a été relancée a par-
tir de 2015. Un partenariat solide et plu-
riannuel a été conclu avec un transfor-
mateur français, Le Grenier Albigeois.
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Cette entreprise a développé une unité de
fabrication de Lin extrudé 100 % français
qui est destiné aux besoins de l'alimenta-
tion animale. Line demande ferme existe
sur ce type de produit À la faveur de ce
contexte, [a Coopérative de Matha a réussi
à contractualiser la vente de cette pro-
duction avec de nettes augmentations de
volumes Ce débouché a permis d'implan-
ter en 2016 une centaine d'hectares, lin
niveau de production moyen de 2 t/ha et
une valorisation intéressante sur la base
de 450 €/t semblent être des arguments
convaincants pour pérenniser cette nou-
velle culture. Les charges de production
assez limitées Ipeu d mtrants) ont permis
de dégager des niveaux de revenus bien
superieurs à ceux du tournesol a bons ren-
dements L'autre avantage du lm réside
dans le fait qu'il constitue une excellente
tête d'assolement et ne nécessite pas
d'irrigation Le souhait de la cooperative
serait de voir les surfaces atteindre plus de
200 ha dans un avenir proche

Produire des qualités
de céréales adaptées aux
attentes d'acheteurs prêts
à mieux les valoriser
Thierry Buna, le codirecteur de la coopé-
rative qui a en charge la commercialisa
tion des céréales, estime que la dimen-
sion economique et les infrastructures
humaines de la cooperative se révèlent
être un véritable atout pour développer
des cultures de filieres attractives : « Les
structures de la cooperative et les relations
fortes qui existent avec les adhérents nous
permettent d'avoir une capacité d adap-
tation et une ^activité pour engager des

demarches de commercial isation nova-
trices Le contexte de commercialisation
baissier du marche mondial des céréales
depuis quèlques années est tres préoc-
cupant pour I équilibre economique de
nombreuses exploitations et l'avenir de la
coopérative L entreprise a fait le choix de
prospecter de nouveaux débouches généra-
teurs de niveaux de plus-values plus élevés
et surtout plus constants dans le temps
Notre métier de metteur en marché de
céréales connaît une profonde évolution.
Le dialogue que nous avons Iié avec de
nouveaux acteurs français qui recherchent
des produits cousus main est une opportu-
nité. Ces opérateurs semblent intéressés
par les méthodes de travail d'une struc-
ture à dimension humaine comme la nôtre.
La prise en compte des exigences de ces

« ll faut désormais
produire des qualités
adaptées aux attentes
des acheteurs qui sont

mieux valorisées. »

nouveaux clients nous a amenés à dévelop-
per le concept des cultures filieres ll faut
désormais produire des qualités adaptées
aux attentes des acheteurs qui sont mieux
valorisées. C est un autre métier qui nous
paraît accessible en investissant surtout
dans de l'organisation et de la logistique
pour sélectionner, isoler et bien tracer les
productions Ces efforts n'engendrent pas
réellement des hausses de charges pour
les agriculteurs et pour la coopérative, maîs
par contre ils génèrent des plus-values
L'intérêt de ces initiatives réside aussi dans

le fait que cela permet de recréer avec les
adhérents des pôles d intérêt pour aller
plus lom dans la conduite de ces itinéraires
culturaux »

Un engagement de plus
en plus fort dans
les cultures filières
Les premières retombées positives de
cette nouvelle dynamique de commer-
cialisation ont convaincu le conseil d ad-
ministration et l'équipe de direction de
poursuivre cette stratégie des cultures
fil ières C'est une evolut ion profonde
des méthodes de commercialisation qui
repose sur de nouvelles organisat ions
des méthodes de production de la coo-
pérative et des adhérents Un concept de
base simple : « produire des lots de blé,
de lin... correspondant à des cahiers des
charges de production établis avec les
acheteurs en faisant preuve de technicité
et de compétences ». La mise en place
d'un suivi des cultures un peu plus pointu
et surtout plus encadre sera indispensable
maîs n'engendrera pas de coûts d'intrants
supplémentaires. Il faut en quelque sorte
valoriser les savoir-faire d agronomie des
agriculteurs et des techniciens dans les
parcelles et ensuite que la coopérative se
donne les moyens d'isoler, de conserver
et de tracer ces lots qualitatifs Les pre-
miers efforts techniques des producteurs
et de la coopérative au niveau de la récolte
2016 ont permis d'accélérer la dynamique
de commercialisation de produits de niche
durant l'hiver 2016-2017 Le net dévelop-
pement des surfaces de blé de force et de
lin pour les productions de 2017 repré-
sente une nouvelle étape. La production
de blé tendre (40 % de la collecte totale)
de qualité, tracé et a Ilot é a été engagée à
plus de 60 % auprès de plusieurs meune-
ries avec des perspectives de valorisation
intéressantes.

De réels espoirs de
meilleures valorisations
sur les blés de meunerie
lh Buna considère que, désormais, les
meilleures opportunités de commerciali-
sation pour la coopérative et ses adhérents
reposeront principalement sur les cultures
filières « Les niveaux de valorisation du
blé tendre sur le marché mondial à 130,
140 €/t sat is font peut-être les attentes
des producteurs de la mer Noire, d'Aus-
tralie ou du Brésil, maîs ne permettent
plus à nos adhérents de vivre décemment.
Face a ce constat qui perdure, la coopéra-
tive a essaye de diversifier les débouchés.
L 'about issement de négocia t ions avec
plusieurs minoteries regionales repré-
sente de bonnes opportunités qui doivent
être confortées Les productions de ble
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de force 2016 de qualites de meunerie à
partir de varietes non spécifiques ont déjà
permis de bien améliorer les prix de vente
Nous avons aujourd'hui une demande
pour des blés tendres issus de variétés
pures avec des perspectives de plus-
values supplémentaires de l'ordre de 15 à
20 €/t. Il n'est pas illusoire de penser
que la valorisation des lots de blés amé-
liorants pourrait dans un avenir proche
générer une prime qualité de 35 €/t sans
que ces cultures engendrent de charges
supplémentaires. »

La dimension
environnementale
des cultures filières
Le challenge de la d ivers i f ica t ion des
débouchés de la Coopérative de Matha
est donc entré dans une phase d'accélé-
ration, et durant l'exercice 2016-2017 un
nouveau cap de commercialisation a éte
franchi L'objectif d' ici 2 à 5 ans est de voir
les cultures filières devenir très largement
majoritaires lh Buna observe que cette
évolution est initiée par des acheteurs sou-
cieux de construire des relations perennes
avec des producteurs impliques dans des
démarches plus qualitatives « En dehors
des marches d exportation, il existe une
demande pour des productions à la fois

nouvelles, segmentées en volumes et
qualitatives. Les discussions avec de nou-
veaux acheteurs nous font profondément
évoluer dans nos approches de travail et
aussi prendre conscience de la dimension
environnementale des futurs concepts de
production. Le sujet résidus de pesticides
dans les cultures qualitatives est désormais
systématiquement intégré aux cahiers des
charges des productions Des analyses de

residus sont effectuées lors des livraisons
de lots de blé meunier, et pour I instant il
n'y a pas eu de problème Des discussions

informelles avec plusieurs meuniers ont
révélé une demande ferme sur des blés
bio qu'ils n'arrivent pas à satisfaire avec

Les éléments clés du dernier exercice
de la Coopérative de Matha

• Une PME de 28 salariés ayant deux domaines d'activité
équilibres, la vigne et les céréales

• Un chiffre d'affaires de 17,30 M€ et un resultat net largement
positif après redistribution des compléments de prix sur les
appros et les céréales

• Une diminution du CA d'environ 9 % liée à la fois à la baisse du niveau de
valorisation des céréales et aux conséquences du gel de printemps

1 Un gel de printemps 2017 très important sur tout le secteur du Pays bas et 40 %
des surfaces de vignes de la coopérative ont été touchées à plus de 80 %

' Une activité appros impactee à la fois par les aléas climatiques et la mauvaise
conjoncture du marche des céréales

1 Une montée en puissance du conseil technique pour accompagner les adhérents
dans la mise en œuvre des pratiques de viticulture et d agriculture

' La réussite du réseau de conseil vigne MétéObserv depuis 3 ans
> Une collecte ceréalière de plus de 50 DOO t ayant un beau potentiel de qualité.
' Les cultures d'été sont dominantes et le blé tendre représente 40 % de la collecte

totale.
« Une stratégie de diversification de la production des céréales avec le

développement des cultures filières pour se désengager des marchés
d'exportation.

• Une volonté de la coopérative de nouer des contacts avec de nouveaux acheteurs
recherchant des produits de qualité susceptibles de dégager des niveaux de
valorisation supérieurs aux agriculteurs.

' Deux axes de développement majeurs : des entreprises de meunerie à dimension
humaine et des acheteurs de produits spécifiques comme le lm, le tournesol strie
ou le pois chiche

1 40 % de la collecte de blé de la récolte 2016 écoulés auprès de plusieurs
meuniers

' 150 ha de production de lm en 2017 valorisés a 450 €/t
1 L'objectif de voir les cultures filières devenir dominantes d'ici quèlques années.

le potentiel de production régional. Leur
souhait serait de travailler localement
pour limiter les frais de logistique. Pour-
quoi ne pas essayer d'investir dans cette
nouvelle voie si certains agriculteurs le
souhaitent ? Une réflexion est en cours
avec plusieurs adhérents déjà bio ou prêts à
le devenir pour construire une petite filière
pour les récoltes 2019 et 2020 Nous consi-
dérons aussi que le développement du lin
constitue une autre diversification porteuse
de véritables espoirs. La demande actuelle
permet d'absorber très facilement la pro-
duction des 150 ha et nous avons de bonnes
perspectives pour 50 ou 100 ha supplé-
mentaires L'implantation en 2018 d'autres
cultures de niches, comme le pois chiche
et le tournesol strié, va être testée sur de
petites surfaces »

« Nous avons aujourd'hui
une demande pour des
blés tendres issus de

variétés pures avec des
perspectives de

plus-values
supplémentaires de

l'ordre de 15à20€/ t .»

Lin moyen de penser des
assolements « plus verts »
Les concepts historiques de la production
de céréales standards sont donc remis en
cause et les agriculteurs subissent cette
evolution en étant confrontés a de réelles
diff icultés économiques. Un tel contexte
ne permet pas d'aborder le développement

des cultures filieres dans un climat apaisé,
et forcément cela suscite des débats pas-
sionnés L'adhésion des adhérents a ces
nouvelles alternatives est accueil l ie de
façon très diverse Certains ne considèrent
pas que ce sont des solutions crédibles
pour le devenir de leur activité, alors que
d autres les intègrent déjà sur 20 à 30 %
de leur surface Les cultures filières vont
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devoir convaincre sur le plan économique
pour être en mesure de s'installer dura-
blement dans les assolements. Si l'argu-
ment majeur de la rentabilité économique
supérieure paraît prioritaire, la sensi-
bilisation à l'importance des probléma-
tiques environnementales risque aussi de
contribuer à les imposer.
La pression sociétal autour de I utili-
sation des pesticides, qui est devenue
un sujet sensible et fréquent, a déjà des
conséquences sur la mise en œuvre des

itinéraires culturaux La réduction de l'uti-
lisation des mtrants pour les productions
conventionnelles est plus que jamais le
challenge majeur des toutes prochaines
annees Cependant, il faudra concilier cet
objectif aux réalités économiques
L'introduction de nouvelles cultures au
niveau des assolements céréaliers repré-
sente une alternative complementaire et
positive pour construire des itinéraires
culturaux respectueux des enjeux agrono-
miques et surtout « plus verts ».

Une table ronde qui a
conforté les fondements
du métier d'agriculteur
Lors de l'assemblée générale, les res-
ponsables de la coopérative avaient orga-
nisé une table ronde pour sensibiliser les
adhérents à la fois aux préoccupations
environnementales et à l'intérêt du déve-
loppement des cultures filieres Le choix
de la thématique, « L'agriculteur au cœur
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de l'agriculture durable », a permis de
découvrir une série d'initiatives novatrices
ayant eu des retombées concrètes pour les
agriculteurs.
La présentation de plusieurs projets
rapprochant des céréaliers des attentes
des consommateurs a été à l'origine
de la création de filières de production
pérennes et éthiques qui ont permis de
sécuriser le revenu des agriculteurs.
Au cours des débats, plusieurs témoi-
gnages n'ont pas laissé ind i f férent le

public. Le plateau d'intervenants, consti-
tué d'Alain Falourd, un adhérent céréalier
de Gourville, de Jean-Paul Bellot, pré-
sident de la minoterie Bellot à Samt-Mai-
xent, d'Erwan Ollivier, responsable des
cultures filières au sem du groupe coo-
pératif Limagrain à Clermont-Ferrand,
de Luc Servant, président de la chambre
d'agriculture de Charente-Marit ime et
vice-président de la chambre régionale
d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, de
Ludovic Brmdejonc, directeur de la société

Agrt-Ethique, dédiée à la mise en œuvre de
pactes de commercialisation équitables,
de Fred Patcma, le conseiller expert des
cultures f i l ières de la Coopérat ive de
Matha, et de Thierry Buna, le codirecteur,
a été à l'origine d'échanges à la fois réa-
listes, ouverts sur des perspectives de
productions céréalières différentes et qui
ont conforté les agriculteurs dans les fon-
dements de leur métier.

Lionel Ducom
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SAINT-SENOCH

La Renaissance Lochoîse arrive à Saint-Senoch

Thierry Auger et Lilla Art à la boulangerie de Samt-Senoch, nouveau point
de vente de La Renaissance Lochoîse.

Cela va bientôt faire un an que
Thierry Auger a ouvert sa boulangerie
a Saint-Senoch, baptisée « La mie de
votre santé » C'était le 4 avril 2017
précisément Ce fils de boulangers bien
connus a Saint-Jean-Saint-Germain
- aujourd'hui retraités - a d'abord tra-
vaillé dans le Loir et Cher pour fournir
en pains marchés et Amap

« Je souhaitais revenir dans le

Pierre Schmidt

Lochois », indique-t-il L'opportunité
s'est offerte a Saint-Senoch, ou il pro-
pose du pain à base de farine label
rouge ou bio exclusivement Membre
du reseau « agn-ethique », qui vise a
assurer a l'agriculteur une certaine sta-
bilité des prix, il se fournit a la minote-
rie Girardeau de Boussay

Au-delà de ses pains traditionnels, il
n'hésite pas a instaurer des nouveau

tes Comme du pam a base de farine
de qumoa depuis quinze jours Tout
en indiquant vouloir garder des prix
accessibles aux plus modestes « Le
pain est un aliment bon pour la santé »,
rappelle-t il Un ouvrier assure la partie
pâtisserie

Thierry Auger a installe un dis
tributeur de pam pour que les clients
puissent se fournir en dehors des ho-
raires d'ouverture de la boulangerie

Une boulangerie qui est également
un lieu d'exposition permanente pour
son amie l'artiste Lilla Art, qui réa-
lise ce qu'elle appelle de la peinture
« vibratoire » « Je me mets dans la
pénombre, je mets de la musique et je
me laisse porter » peintre autodidacte
depuis fin 2014, elle a participé à une
quinzaine d'expositions depuis Avec
un grand sens de la couleur affirmé,
Lilla Art peint avec ses doigts tres
souvent

Autre nouveaute pour la boulan
gene de Samt-Senoch elle vend La
Renaissance Lochoîse depuis le 14 fé-
vrier dernier

Horaires d'ouverture 7 h-13 h et
16 h-19 h tous les jours sauf le lundi
(ferme) et le dimanche (ouvert seu-
lement le matin de 7 h a 13 h)
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La Roche-sur-Yon

En ville, la monnaie locale chemine atout petits pas
Line cinquantaine de professionnels accepteraient aujourd'hui le VendéO, la monnaie locale.
Mais les consommateurs, eux, ne sont pas légion à La Roche... Flop ou tendance à développer ?

Reportage

« Vous prenez les VendéO ? »
Lorsqu'on fait le test en centre-ville,
plusieurs commerçants ouvrent de
grands yeux a la vue d un des billets
violets, roses, jaunes, verts ou bleus

La monnaie locale vendéenne a
ete lancée il y a pile un an Depuis,
10 DOO billets ont ete émis Et a La
Roche, fait elle son trou ? D'après
Nehru Nattais, president de l'associa-
tion pour une monnaie locale com-
plementaire citoyenne (MLCC85) a
initiative du projet, une cinquantaine

de professionnels yonnais accep
feraient aujourd'hui le paiement en
VendéO.

Certains sont references sur une
apph, incomplète puisqu'elle n'en re-
cense qu'une quinzaine (1) Côté pro
fessionnels, on a note des chaînes
bio, les boulangeries Barbant, maîs
encore une psychomotricienne, un
cabinet d'expert-comptable.. Ils sont
reperables par un autocollant en vi
trme Deux endroits font aussi office
de bureau de change l'ecocyclene
et le bistrot Potes & BDO, passage de
Empire.

Quid des services publics ?

Les commerces sont demarches par
association en raison de leur com-

patibilité avec son ethique, explique
cette derniere. « Comme on est très
axés produits locaux, l'idée d'une
monnaie locale allait bien avec
notre concept », confirme Ghislam
Gouraud, le gerant de Potes & Bcc
Depuis un an, le restaurateur voit
passer des « changeurs » réguliers
Maîs peu de payeurs. « Ce n'est pas
la folie. Le problème aujourd'hui,
c'est que tout le monde paie en
carte. Plus personne ne paie en
espèces » analyse-t-il. D ailleurs, lui-
même reconnaît avoir « comme four-
nisseurs des petits producteurs lo-
caux très ouverts à ça, maîs comme
tout se fait par virement, c'est com-
pliqué »

Le food-truck Le Chouan Dwich
a lui aussi adhère au concept simi-

Ghislam Gouraud, le gerant de Potes & Bcc, ou l'on fait office de bureau de change

laire a sa philosophie de « favoriser
les circuits courts », expose son
co-gerant Lucas Peleran ll n'a pas
constate non plus d emballement
« Nous avons eu environ 30 € en un
an. Cela représente peut-être trois
clients... » Pour autant, il n'en tire ni
conclusion ni découragement « Ce
serait dommage de ne pas partici-
per. Pour nous, cela ne change rien,
il n'y a ni commission ni travail sup-
plémentaire. »

« On ne va pas s'enrichir de ça,
mais on tente un peu, peut-être
que ça va se développer », estime
Thierry Barbant, des boulangeries
eponymes Pas décontenance par
le concept, lui qui revendiquait déjà
une demarche « agri-éthique »
« On achète notre farme à un meu-
nier vendéen qui acheté son ble a
un agriculteur vendéen. » En atten-

dant, le paiement en VendéO nest
« pas très fréquent », admet-il.

Reste une belle perspective, celle
de pouvoir payer les services publics
en monnaie locale, de son inscrip-
tion a la médiathèque a l'entrée de la
piscine, en passant par le paiement
de la cantine ou la concession de
san cimetière Sur le papier, aucun
problème : une convention lie depuis
l'an dernier l'association avec la Ville
et I agglomeration

Et en pratique ? La maine assure
que le service est « bien effectif »
Le bémol vient de Nehru Nattais lui-
même qui affirme qu'il doit encore
caler certains détails « avec les tré-
soriers-payeurs » pour qu'il le soit
Quant au nombre de demandes, la
Ville n a pas de chiffres, maîs évoque
« peu de personnes » D'après Ne-
hru Nattais, en fait il ny aurait eu

jusqu'ici qu'une seule tentative.

Clémence HOLLEVILLE.

(1) Elle est en cours de refonte, in-
dique le fondateur de I association.

Un autocollant signale les commerces
acceptant la monnaie locale
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Calvaire-Hugo : La boulangerie "L'Artisan" porte bien son nom

« On a une clientèle variée »

Valence Valence

Elisabeth SOUDRY

KB.
Ici, on prône le fait maison et la bonne matière première.
Depuis qu'ils ont repris la boulangerie au 385 avenue
Victor Hugo il y a six ans, Marie et Cyril Obringer
ont apporté leur touche personnelle. Ils utilisent du
blé agri-éthique, qui aide au maintien des revenus des
agriculteurs et s'approvisionnent en local. Le lait de
Léoncel, les œufs de la Drôme, le chocolat Valrhona, et
même jusqu'aux équipements, fidèles aux fours Pavailler,
l'entreprise drômoise située à quèlques kilomètres. Pétris
de tous ces produits, la tarte aux noix torréfiées de
grand-mère et le sandwich au pesto poulet, quignons de
pain et crudités, côtoient les viennoiseries fondantes et
croustillantes. Car chacun a son domaine, monsieur à la
boulangerie et madame à la pâtisserie. Marie en est à
sa troisième boutique. Après Chabeuil, puis huit ans rue
Saunière en centre-ville, le couple a fait le choix de se
décentrer, pour l'intérêt du parking et l'emplacement en
entrée de ville. Ils se sont agrandis par la même occasion,
passant de 4 à 15 personnes, avec une partie snack. «Cela
nous permet de déployer une nouvelle gamme de produits,
c'est motivant, déclare Marie. »

Les débuts n'ont pourtant pas été simples, le temps que les
clients se familiarisent avec leur façon de faire. « On s'est
fait traiter de voleurs au départ, puis peu à peu les gens ont
vu qu'on proposait de la qualité. Et on a gagné une nouvelle
clientèle de passage, surprise par nos recettes maison.»
Il faut dire que le couple met toute son énergie à régaler
pupilles et papilles. Marie, ex-sportive de haut niveau en tir
à la carabine, a posé la crosse pour le rouleau à pâtisserie
par passion. Elle s'est remise aux études afin d'acquérir
savoir-faire et expériences, et aujourd'hui c'est elle qui
transmet le métier à ses apprentis. Une cliente entre: «
Ça va Marie?» «Bien et toi? La petite famille?» C'est une
ancienne cliente du centre-ville qui n'hésite pas à braver
les kilomètres pour les fameux cakes maison au chocolat,
fruits confits ou cœur frangipane. Quand on aime, on ne
compte pas.

chamfort

Concours de pétanque cet après-midi

La Pétanque de Chamfort organise un concours vendredi
13 avril à 13h30 en doublettes formées limité à 32 équipes
- ouvert à tous les licenciés.

Inscriptions au 0606514413 83 ou 0475429222 de 14h
a 17h ou sur place le jour du concours

centre-ville

Concert à Saint-Sahag demain

Samedi 14 avril à 20h30 à Saint -Sahag, la communauté
Arménienne Apostolique accueillera pour la seconde fois
l'ensemble Scherzo du Comité des Orgues de ND de
Valence. À cette occasion, l'organiste Jean-François Murjas
présentera sa nouvelle création sur la vie de Saint-
Joseph (orgue, accordéon, guitare, chœur et solistes). Ce
programme unique est destiné à illustrer musicalement les
différents épisodes marquants de la vie de cet homme,
sur des illustrations filmographiques et photographiques.
Libre participation. Renseignements: sanctuaire d'Allex:
0475626202.

Oui dit changement d'adresse, dit changement de clients.
«En entrée de ville, on a une clientèle à la fois de résidents,
de personnes qui travaillent aux alentours et aussi de gens
de passage, explique Marie. On regrette un peu l'ambiance
familiale de la rue Saunière, et la proximité avec les autres
commerçants. Mais ici on a plus de place et notre travail
est diversifié avec la partie snack. »

La concurrence n'est pas la même non plus. «En centre-
ville, il y avait déjà beaucoup de pâtisseries, on faisait
des tartes et nos cakes maison, mais pour les gâteaux
d'anniversaire ce n'est pas forcément nous qu'on venait
voir. On a fait évoluer notre gamme, c'est intéressant. »

Quant à l'environnement proche, «on connaît plutôt
des démolitions, mais il y a eu l'implantation de Pôle
emploi et on entend parler de projets, comme le grand
centre commercial de Sébastien Chabal. Cela ouvre des
perspectives. »
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AGRONOM

BLÉ TENDRE

Les filières qualité
en pleine croissance

CAP SEINE MISE
SUR LE LABEL ROUGE

Normes et contrats s'appliquent
sur une part croissante cles pro-
ductions de ble tendre, alors
que l'on voit émerger des filieres
engagées sur une culture raison
nee et equitable, a la lois pour le
producteur et le consommateur,
intégrant une notion globale
de bien-être.

L A roue tourne et la notion dè qualite évolue
Récemment la societe Eurogerm fournisseur
d ingrédients issus des céréales a décide de

référencer des firmes de bles qui répondaient a
un cahiei dcs charges icsponsable C est a dire
des produits issus de bles conformes a des criteres
durables origine France traçabilite du champ lu
moulin et pratique culturalc raisonnee Eurogerm va
aussi référencer des farines issues de bles &ans trai
tcmcnt insecticide de stockage et les intcgici dans
ses produits fabriqués sur les sites de Quetigny et
de Saint Apollinaire en Bourgogne Lentreprise v eut
ainsi poursuivre sa demarche \ertueuse vis a vis de
ses clients des consommateurs et des fournisseurs

La norme a remplace les chartes
Plus largement I encadrement de la qualite des bles
est bien formalise en France Plus de 252 000 hectares
de ble tendre ble dur et orge étaient cultives sous
chartes de production jusqucn 2016 par 49 orga
nismes stockeurs engageai!! preb de ll 000 céré-
aliers Depuis 2017 les chartes sont remplacées
par la norme NF VSD 001 < Bonnet pratiques de
culture et dè stockage a la fermi » < Noui avons fait
la transition vers la norme depuis 2 ans en accom
peignant les cooperatives et négoces annonce
Stephanie Weber ingénieur chez Arvalis U ap
phcation volontaire cette norme concerne les
cultures de ble tendre maîs aussi le ble dur les
orges de brasserie et le maîs La norme NF \ 30
001 sert de reference et de base pour I élaboration
dc funirscamersdescharges ou dcs demarches qua
lite Pour marquer la filiation la marque < Charte de
pi oductwn agi icolcfi cinçaisi reste toujours acces
sible aux organismes dc collecte et aux industriels qui
souhaitent communiquer sur des rmticres premieres
produites dans lt respect de la norme NF VSD 001
< Le logo des chai tes continuel a aussi a elie utilite

pdt les OS qui st placent sous ctttt norme > ajoute
Stephanie Weber < Fr nous avant accompagne la
filiere avec dcs documents qui décrivent aussi les Infor
mations sur le volet dei controles >

O
Les signes de
Qualite sur la
farme et le pam
permettent de
se démarquer
aup es de
consommateurs
de plus en p ub
avertis

e
Plus de
252 000 hectdres,
de ble tendre
blé dur et orge
étaient cultives
sous chartes
de production
jusqu en 2016
par pres de
tl DOO céréaliers

Contrats et protéines : toujours plus
Pour le ble meunier les contnrs rip production se
portent bien En 2016 16 % des agriculteurs cultivant
du ble tendre dechrent contractuihsertout ou partie
de leur production beton HanceAgnMer 70% des
contractants engagent au moins la moitié de leur
surface Fntre201^et2016 la prise en compte du taux
de protéines des bles a aussi pris de I importance
La raison principale une meilleure rémunération
Pres d un tiers des agriculteurs enquetes déclare
beaucoup tenir compte du taux de protéines pour
choisir une variete de ble tendre et plus de h moitié
des agriculteurs prend ce critere un peu enconsi
dention Seulement 12 /o des producteurs repondent
qu ils n y accorderaient pas du tout d importance
Au]ourd hui cette prise en compte du taux de prote
mes dans le choix des varietes concerne surtout les
exploitations produisant plus tie dixhectares de ble
Enfin les labels sur Ic respect de I environnement
et I équitabilité se multiplient aussi depuis quèlques
annees AI exemple du ble Agri ethique et du Ble
de nos campagnes porte par la filiere Culture raison
nee controlee (CRC) Celle ci regroupe une trentaine
de cooperatives et négoces autour d engagements
pour une filiere de bles 100 % fraisais certifies et
responsables Sur le terrain i SCO producteurs sont
déjà impliques dans Ble de nos campagnes autour
d une qualite certifiée maîs aussi sur le respect de

« Nous détenons toute
/a gamme des bles
qu ils soient fourragère
standards ou de qualite
superieure lusqu au
Label rouge qui est le
plus exigeant > ex
pliqueJean Philippe
Dagneau responsable
commercialisation de la
cooperative Cap Seine
« Cap Seine a redevelop
pe son marche interieur
en s appuyant sur les
blés meuniers depuis
quèlques annees Grace
a ce/a nous avons repris
des parts da marche
en France Aujourd hut
175 producteurs de Cap
Seine sont sous Label
rouge qui donne une
garantie de production »

souligne-t il Pour mé-
moire seules les varie
tes de blé de la liste des
Varietes recommandées
par la meunerie (VRM)
peuvent etre retenues
pour I obtention de
farines pour pain de
tradition française Label
rouge Les bles doivent
également repondre a
des exigences définies
au niveau de leurs

caractéristiques mtr n-
seques (taux de prote
mes hum dite ) Enfin
les farines pour pain de
tradition française Label
rouge font également
I objet de controles
sanitaires et physi-
co-chimiques réguliers
par des laboratoires

I environnement et de la biodiversitë De son cote
la filiere Agri ethique regroupe une dizaine de
cooperatives dont le groupe champenois Acolyance
ainsi que quinze moulins et 600 boulangers Cette
demarche ethique permet au boulanger de se demar
quer avec un pain equitable de qualité Vis a vis du
producteur Acolyance s engage sur trois ans a lui
acheter un ble trace a 17S euros la tonne Un accord
gagnant gagmnt H L
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Le commerce équitable
gagne du terrain
En 2017, les ventes de produits équitables
ont progressé de 10 %. Le Made in France
n'est pas en reste.

E n 2017, les ventes de produits issus du commerce equitable
ont progresse de 10% et passe le cap du milliard d'euros Si
69 % de ces marchandises sont importées, l'ongme France

gagne du terrain et enregistre une progression de 18 % en 2017,
contre 7 % pour les filieres internationales
Dans l'Hexagone, 95 % des ventes concernent des produits ali-
mentaires Laboulangene compte pour 46 % des ventes équitables
provenant de filieres françaises, largement portées par la demar-
che Agn Ethique pour le ble Viennent
ensuite les fruits et legumes frais (23 %) et le
secteur epicene sucrée (confitures, bis-
cuits ) Les filieres animales sont les gran-
des absentes, avec seulement 4 % des ven-
tes portant sur des produits laitiers Selon
une enquête OpimonWay, réalisée pour
Max Havelaar, 79 % des Français souhaite-
raient que l'offre de produits équitables
s'élargisse « Le déficit vient clairement de
l'offre », a souligne Julie Stoll, déléguée
generale de Commerce equitable France,
lors d'une conference, le 3 mai 2018

Protéger
la dénomination
« équitable »
Commerce equitable
France souhaite que
soit reconnue l'equi
valence des termes
« commerce equita
ble » (encadre par la
loi) et « equitable »,
a l'image de ce qui
existe pour l'agricul-
ture biologique

EQUITABLE ET BIO CONVERGENT

« Le socle du commerce equitable est la juste rémunération des
producteurs, maîs les Français ne veulent pas choisir entre justice
sociale et protection de l'environnement, constate Julie Stoll En
témoigne la progression de l'offre bio, au sein de l'offre equitable »
En 2017,80 % des produits issus de filieres équitables internatio-
nales et vendus en France étaient bio, contre 63 % il y a cinq ans La
part du bio dans le commerce equitable Made in France est plus fai-
ble (46%) maîs également en progression «La transition vers une
agriculture plus durable est largement conditionnée par une rému-
nération plus juste des producteurs », eshme Marc Dufumier, pre-
sident de Commerce equitable France Valérie Scarlakens
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Le commerce
équitable perdu
dans les labels
Consommation
Né entre les années 1960 et 1980 dans le monde, le commerce équitable évolue en France ces dernières
années. Ainsi pour la première fois, les ventes ont dépassé, en 2017, un milliard d'euros. Pourtant face à la
multiplication des labels et des différentes marques bio ou locales, le consommateur, et les produits du
commerce équitable semblent noyés dans la masse.

Lydia Berthomieu
reporters yr@centrefrance com

A•vee un p a n i e r
moyen annuel de 15,60 euros
par habitant, les produits du
commerce équitable piogies-
sent. Depuis 2006, les Français
déboursent ainsi 12,30 euros de
plus, selon Commerce équitable
France, un collectif né en 1997
qui legioupe les acteuis en
France

Dans les régions, si les don-
nées chiffrées sont quasi inexis-
tantes, les acteurs icaunais re-
maïquent cet engouement.
« Les gens réfléchissent de plus
en plus à ce qu'ils achètent »,
confirme Monique Laborde, tré-
sorière a l'association Artisans
du monde de Sens. Avec des
milliers de reférences, les pro-
duits du commerce équitable
sont de toutes natures • nourri-
ture (95 %) maîs aussi vête-
ments, artisanat et même tou-
rist ique avec des voyages
organisés chez l'habitant.

Né dans les années 1960 et dé-
veloppé dans les annees 1980, le
commerce équitable permet aux
producteurs organisés en coo-
pérative (initialement du sud),
d'obtenir un prix juste pour sa-
tisfaire leurs besoins (santé, ali-
mentation, logement, éduca-

t ion. . ) « En géné ra l , i ls
touchent 20 à 40 % du prix du
produit », signale Andre Yver-
neau, président de l'Association
pour la promotion du commer-
ce équitable de l'Yonne.

Vers un commerce
équitable
« made in France »

Pourtant, pour ce dernier, si la
population se tourne bien vers
une consommation plus éthi-
que, cc n'est pas forcement vers
les produits du commerce équi-
table. « II y a un peu moins de
dix ans, il y avait des rayons en-
tiers » Aujourd'hui ces produits
sont plus souvent mélanges aux
autres rayons des magasins ou
intégrés aux étagères bio, dans
les moyennes et grandes surfa-
ces (42 % des achats), où les
rayons de produits regionaux
ont pris de l'importance.

« Nous avons un tout petit
rayon, signale ainsi M Cabrai,
d i rec teur du magas in Atac
d'Auxerre. Il est mis en avant au
bout de l'îlot bio » Mais si pour
ce commerçant, proposer ces
produits cst obligatoire, cela ne
repiésente pas une part impor-
tante des ventes. « Contraire-
ment au bio qui est lui en plei-
ne expansion Le commerce
équitable stagne. » Dans les ma-
gasins bio, la part du commerce

équitable se maintient, elle aus-
si « Cela représente 5 % de nos
approvisionnements ct tous nos
cafés, thés, sucres et choco-
lats », annonce Benoît Gaus-
sens, directeur de la coopérative
Germinal. Maîs lui-même le re-
connaît « II y a un problème de
confusion entre les différents la-
bels et logos. On travaille au ni
veau national pour une recon-
naissance publique, maîs rien
n'est abouti. »

À cela s'ajoute depuis 2014
une filière du commerce équita-
ble nord/nord ou « made in
France » développée sous les
rnaïques Ensemble, solidaire du
producteur au consommateur,
Paysans d'ici ou encore Agri-
éthique « Cela s'adresse aux
producteurs qui ne trouvaient
pas de débouchés les paysans
s'organisent pour avoir des re-
venus stables, ajoute André
Yverneau. Ce sera une piste
lorsque le bio va se développer
jusque dans les grandes cultures
de la Beauce par exemple et que
les petites surfaces comme ici
ne pourront pas rivaliser. » Ces
produits représentaient 31 % de
l'ensemble des produits issus
du commerce equitable.

Pourtant, le directeur de Ger-
minal est confiant pour l'avenir.
« Les consommateurs commen-
cent à mieux comprendre. Ils
viennent chercher du bio pour
la santé Maintenant, ils veulent
des produits responsables sur
toute la ligne » •
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À La Panière, on fabrique du pain bio

Texte Ingrid BRUNSCHWIG

Photos Le DL/Sylvain MUSCIO
Certifiée agriculture biologique depuis 2009, La Panière
fabrique plus de la moitié de ses variétés de pains en
bio, nous avons suivi la fabrication de celui aux noix. Un
positionnement haut de gamme et un engagement pour
une filière blé agri-ethique clairement affiches sous leur
nouveau logo. Quel que soit le cours du blé, les agriculteurs
qui fournissent en farine le réseau de boulangeries sont
ainsi assurés d'être rémunérés de manière constante.

Chaque jour, dans les 35 magasins, pains et viennoiseries
sont cuits sur place, salades et sandwichs sont
confectionnés le jour même. «Nous proposons des
produits frais du jour, avec des ingrédients de qualité qui
proviennent au maximum de la région», précise Sophie
Mouchet, chargée du marketing.

Si l'entreprise n'a pas l'ambition de devenir un acteur
national pour garder la proximité avec ses magasins,
elle souhaite en ouvrir d'autres en Haute-Savoie et dans
l'Ain. D'ici 2020, elle prévoit également d'agrandir son site
d'Aix-les-Bains, en augmentant la surface de stockage et
ses bureaux.

La paniEre en bref

ACTIVITÉ: fabrication et vente

de pains, pâtisseries, viennoiseries et petite

restauration

CRÊATION: 1993

IMPLANTATIONS: Aix-les-Bains (siège social et unité de
fabrication) + 36 magasins en Savoie, Haute-Savoie, Ain et
Rhône

CHIFFRE D'AFFAIRES: 32M€

EFFECTIFS: 480 salariés

RESULTAT NET: NG

RÉPARTITION DU CAPITAL:

100 % familial (80 % Pascal Cantenot, 20 % son frère
Christophe Cantenot)

La paniEre en bref

ACTIVITÉ: fabrication et vente

de pains, pâtisseries, viennoiseries et petite

restauration

CRÉATION: 1993

IMPLANTATIONS: Aix-les-Bains (siège social et unité de
fabrication) + 36 magasins en Savoie, Haute-Savoie, Ain et
Rhône

CHIFFRE D'AFFAIRES: 32M€

EFFECTIFS: 480 salariés

RÉSULTAT NET: NG

RÉPARTITION DU CAPITAL:

IOU % familial (80 % Pascal Cantenot, 20 % son frère
Christophe Cantenot)

La paniEre en bref

ACTIVITÉ: fabrication et vente

de pains, pâtisseries, viennoiseries et petite

restauration

CRÉATION: 1993

IMPLANTATIONS: Aix-les-Bains (siège social et unité de
fabrication) + 36 magasins en Savoie, Haute-Savoie, Ain et
Rhône

CHIFFRE D'AFFAIRES: 32M€

EFFECTIFS: 480 salariés

RÉSULTAT NET: NG

RÉPARTITION DU CAPITAL:

100 % familial (80 % Pascal Cantenot, 20 % son frère
Christophe Cantenot)

I

les matières premières

Chaque lundi, La Panière fabrique ses pains bio. Pour la
recette aux noix, elle utilise une farine certifiée AB des
Alpes-Maritimes, du sel de mer de Guérande, des cerneaux
de noix des Alpes-de-Haute-Provence, du levain naturel
ainsi que de la levure fraîche.



Date : 12 JUIN 18

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : LA TOUR-DU-PIN & NORD-
DAUPHINÉ

Page de l'article : p.34

Page 2/7

0N
R

1Q
zv

m
e_

fI
JV

d
zp

_
a
0t

o
0I

N
x
vV

B
l6

C
C

S
vu

6k
cu

fL
d

e6
n

P
7K

H
9Z

t9
2d

8j
H

W
W

jX
tc

Y
W

E
z

AGRIETHIQUE 0579944500506Tous droits réservés à l'éditeur

le levain

Le levain naturel est issu d'un mélange d'eau et de farine.
On le laisse maturer pendant 48 heures à 6 °C. Il représente
20 % du produit fini.

le mélange

La farine est mélangée avec de l'eau ébouillantée pour
obtenir un produit de qualité sans additif. Puis de la glace
pilée vient refroidir le mélange, pétri pendant 15 minutes.
Les noix sont ajoutées à la fin pour éviter qu'elles ne soient

broyées.
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en bref

36 magasins

La Panière, c'est un réseau de 36 magasins en
Savoie, Haute-Savoie, dans l'Ain et le Rhône, dont huit
appartiennent à des partenaires franchises.

Cinq nouveaux magasins ont ouvert en 2017, suite au
rachat des six boulangeries La Grignotte à Albertville,
Grignon et Montmélian.

Le bio en chiffres

- 2009 : année du démarrage de la gamme pain bio. - 30
tonnes de pains bio produits par mois.

- 250 tonnes de farine issues de l'agriculture biologique
achetées par an.

- 10 % des ventes de pain (en volume) sont réalisées avec
des pains bio.

- 2 audits de contrôle par an pour le renouvellement du
certificat bio (Bureau Veritas).

Les process revus tous les ans

«Tous les ans, on revoit nos process en fonction des
récoltes de blé car, selon les aléas climatiques, les
propriétés des farines changent », explique Cathy Guillard,
responsable qualité. «La teneur et la qualité des protéines
peuvent être différentes d'une année sur l'autre et ça peut
modifier le résultat du produit fini. »

Des investissements en cours

- 670000 euros de travaux en cours à l'usine.

- 930000 euros investis dans une nouvelle ligne de
façonnage en boulangerie à l'automne.

- 3,9 millions d'euros prévus pour l'extension de l'usine (+
I 500m2) et des bureaux (+600m2), en 2020.
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Sans titre

4 et 5

La peseuse volumétnque

Elle constitue automatiquement des pâtons de 410
grammes qui sont ensuite farinés puis "boules".

façonnage et surgélation

Les boules de pâte passent sur la ligne de façonnage. Elles
sont étalées par des rouleaux et enroulées pour prendre la
forme d'un pain de 23 cm de long (+ ou -2 cm). Le pain
est surgelé 20 minutes à -36 °C avant d'être emballé et
conserve à -18 °C, pour garder ses qualités gustatives et
éviter que la levure ne continue à travailler.

7 et 8

cuisson et mise en rayon

Le pain est livré une à deux fois par semaine dans les
points de vente. Le boulanger le met sur une toile à pain
en chambre froide et le laisse "travailler" à 16 °C. Puis il
le cuit à 260 °C pendant 20 à 25 minutes. Bien chaud, il
n'attend plus que les clients!
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Sans titre

Nouveau logo

Un magasin d'Albertville et celui d'Ambilly (Haute-Savoie)
arborent déjà le nouveau logo, plus moderne et qui affirme
clairement le positionnement de La Panière : "Engagés pour
le bon. Agri-éthique, bio, frais de jour".

D

un programme fidélité solidaire

Le nouveau programme fidélité propose une carte
prépayée valable dans tous les magasins La Panière. Les
clients peuvent bénéficier d'une remise de 5 % ou en faire
don aux Restos du cœur. En 2017, 23500 euros ont été
reversés à l'association.

A

C

D

A et B

snacking, pâtisseries, viennoiseries

Le pain ne constitue qu'un quart des ventes de
La Panière. À côté, l'enseigne confectionne dans ses
magasins, plusieurs fois par jour, sa gamme de sandwichs
et de salades avec des produits issus d'entreprises
locales: Andric à La Motte-Servolex (saumon), Provence
Dauphiné (fruits et légumes), Peguet Savoie Salaisons
(charcuterie), etc. Les tartes, entremets et viennoiseries
sont élaborés dans le laboratoire de panification à Aix-les-
Bains, au même endroit que le pain.
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terrain entreprise

De la diversité au menu du nouveau
restaurant Airbus nantais

Le s/te d'Airbus dans

l'agglomération nantaise s'est

dote d'un tout nouveau restaurant

baptisé Le Cheviré, construit

pour soulager le premier arrive a

saturation ll intègre une cuisine

centrale qui réalise l'essentiel de la

production pour les deux entités,

assurant non seulement un gain

par une prestation similaire, maîs

aussi une qualite constante

C
e nouveau restaurant était

indispensable ' » La decla

ration d Emmanuel Paulin

gerant des restaurants A rhus a Bougue

nais Nantes est sans appel Construit

dans les annees

70 Le Patio était

prévu pour I 500

couverts maîs a

finalement atteint

3 000 couverts i ll était temps de pallier

ce large surplus de frequentation « ll fal

lait également s adapter aux evolutions des
normes d hygiene flux ett: »

Passage en liaison froide
De plus la surface du site Airbus est de

I ordre de 90 ha « Certains devaient faire
15 km pour se restaurer Notre objectif était

de proposer davantage de proximite même

s il y a des navettes » Les salaries peuvent

néanmoins se rendre indifféremment sur
I un ou l'autre restaurant même carte de

paiement (multiserv ces) menus et tar fs

identiques < Nous avons plutôt une bonne

réputation par rapport a la qualite de nos
prestations Nous avons un mot d ordre la

passion et une restauration réalisée par de

« Le repas doit être un vrai
moment de coupure »

ÉQUIPE PROJET

Mûrisserie Architecture Parent et Rachdi

GCO Nantes (BTP)

CE Airbus

Oteis Isateg ( ngenier e du batiment)
+ intervenants spécialises cuisine BEGC

(bureau d etudes) Corbé Cuisine Profes
sionnelle (installateurs equipements)

vrais cuisiniers » Le Chev re a ouvert ses

portes en mars 2018 apres ll mois de tra

vaux (sans compter 8 a 10 mois de travail sur

le pro|et en amont etudes ) Cest un bati

ment a faible consommât on energetique
(RT 2012) avec des

pare soleil un im

portant trava I sur

[acoustique des

luminaires regles

avec détecteur de luminos te unairrafraîch
(pas d air conditionne) des ecrans pour la

communication du CE en salle du mobilier

Kinnarps ergonomique (« les chaises sont
légères jolies avec une bonne assise !e per

sonnel pose le dossier sur les tables et non

les pieds ») ll bénéficie de deux terrasses

C était un projet d envergure et le restaurant
est encore en phase d ajustement sur cer

tains points Auparavant en liaison chaude

la production est désormais réalisée en liai

son fro de dans la eu sine centrale pr ncipale
du Cheviré qui dessert les deux restaurants

« Nous avons ainsi une qualite similaire >

Lusi ne fonctionnant en 3 x 8 il y a 3 services

par jour avec par exemple des sandw chs

des le mat n (.effectif du soir et du week

end beaucoup mo ns important bénéficie

de plateaux repas (+ DA)

Des formations pour
accompagner les équipes
« Lachat du materiel a fait I objet dune etude

en tenant compte notamment de criteres

ecologiques et ergonomiques avec le BET

BEGC I installateur Corbe Cuisine Profes

sionnelle et les equipes d Airbus » indique le

gerant «Sur ce projet nous avons réalise un
vrai travail de partenariat commun et com

plementaire pilote par les equipes d Airbus

(faality management) Steeve Mateyran

secretaire du Comite d etablissement (CE)
Airbus Nantes Le personnel a également ete
consulte «Etde préciser «Tout est d men

sionne pour une f Mure extension Nous avons

anticipe la hausse des effectifs cote distribu
tien et salle » Le CE invest t une large par

tie de son budget dans la restauration « Le

DË g a d

Emmanuel Paulin

(gerant) Vanessa

Garnier (responsable
de salle) Steeve
Mdeyran (CE)

et Teddy [emane

(che! de cuisine)
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repas doit être un vrai moment de coupure,

de détente », affirme-t-il. « Nous avons un
tarif usine subventionné et un tarif exterieur
Le salarié peut manger un repas complet et

cle qualite pour environ 4 euros »
Ce projet « s'accompagnait de multiples

changements », poursuit Emmanuel Pau

[m « Le chef de cuisine partant a la retraite,
nous lui avons trouve un remplaçant, Teddy

Lemarie, qui était son second et représente la
nouvelle genération Par ailleurs, le projet de

restauration prenait en compte de nouvelles

techniques liaison froide, sous vide . Tout le
monde a ete formé Nous réalisons des pro-

ductions jusqu'à 1+3 Nous faisons nos tests,

dans la routine en restauration collective »

Le Chaviré a été conçu sur un seul niveau
(contrairement au Patio) • production, dis-
tribution, salle. La cuisine est ergonomique

et pratique par son amenagement comme

par ses équipements (voir encadré ci-des-
sous) Environ 2 100 repas sont servis au

Patio et 850 au Cheviré « Nous souhaitons
parvenir a un tiers du total pour ce dernier en
fin d'année 2018 » 80 % de la production de

deux restaurants est faite dans la cuisine
du Cheviré K Mais nous partons dè la qualité

du produit final Par exemple, pour le poulet
rôti, il est livre de chaque côte car la cuisson

est meilleure si elle est réalisée sur place »,

I CHIFFRES CLÉ!

des cuissons de nuit, un travail en cadence
ll faut beaucoup expliquer, faire évoluer la

perception et les idees reçues Enfin, nous
avons mis en place le programme de gestion

informatique Unirest stocks et fiches tech-
niques »

Savoir s'adapter
ll a fallu anticiper en travaillant avec le
chef sur le planning de SO personnes, tout

récapituler et répartir les tâches « C'est
important d'être a l'écoute et d avoir des ete
mems moteurs le suis pour le management
participatif, on a tous de bonnes idees ' »
explique cet ancien cuisinier « Nous devons
garder la passion, ref user l'ennui, nepasêtre

précise Emmanuel Paulin « Nous achetons
des produits de qualite, en local des que l'on

peut, par exemple la Ferme de la Couartiere
en Vendee pour les volailles, avec laquelle

nous travaillons depuis 7 ans et qui dispose
d'un abattoir surplace » Les volu mes sont

parfois un frein « Nous savons aussi nous
adapter, prévoir les productions a l'avance »

ll travaille avec le fournisseur Vendee Loire
Viandes (« excepte pour certaines anima

tions thématiques, les viandes sont 100 %
françaises »), maîs aussi avec des distribu
leurs tels que Pomona ou Atlagel Chaque
restaurant bénéficie d'un second de cuisine
attitré Lin chef de cuisine (Teddy Lema
né) et une responsable de salle (Vanessa

Visite en cuisine
A l'arrivée des marchandises, un sas a 2°C permet d'éviter la rupture de La chaîne du froid, avant

de les stocker dans les chambres froides Pour l'hygiène (gestion, contrôle), « nous travaillons avec

ePack Hygiëne et Mérieux », indique Emmanuel Paulin Quèlques caractéristiques de la cuisine

systeme d'eau refroidie a 2°C relie a la cuisine (gain de temps), centrale de produits d'entretien

(évite les manipulations), desinfection des produits alimentaires et equipement traversant avec

tapis vers la preparation (hygiene), 2 lave-batterie Granuldisk et Meiko (a capot), salle de pro-

duction pour les sandwichs avec le concept Croust'wich pour les deux cafétérias « On peut

préparer la veille pour le lendemain Cest un concept de qualite Le convive voit et choisit la garni-

ture de son sandwich assemble devant lui » Dans Id zone de preparation froide sont élabores les

hors-d oeuvre et les desserts du midi et du lendemain « Nous avons fait un important travail cle

lecheiche sur les process et les equipements de cuisson » Le choix s est porte sur MKN pour les

fours (maintenance facilitée, performance) et les sauteuses (ergonomie, economies d'énergie,

nettoyage intègre) Parmi les autres matériels cellules Foster, preparation dynamique Robot-

Coupe, meubles scramble Profinox, machines a cafe Bravilor friteuses Valentine, armoiresTournus,

chariots Blanco, plafond filtrant France Air « Nous avons de l'espace en cuisine, ce qui permet de

diminuer les accidents du travail Et nous sommes tres bien equipes i »
i

• Surface totale du bâtiment Cheviré • 2 900 m2

. Cuisine centrale de 550 m2, dont 200 m? de
chambres froides

• 400 places assises
• Restaurant conçu pour I 200 repas par jour

(850 actuellement)
• Cafétéria I DOO cafés/jour, 7 500

sandwichs/mois
• Horaires du lundi au vendredi

Self 8h-9h + llh40-13hl5 + 18h-19hl5
Sandwichene (au self) 8h-9h + 18h 19N15
Cafétéria/sandwichene Ilh30-13hl5

• Effectif total CE Airbus BI personnes, dont
50 pour la restauration (25 sur chaque site)

Garnier) chapeautent les deux sites Les
prestations de direction sont organisées

sur le Patio « Sur Cheviré, nous proposons
au total SS entrées, plats légumes, des

serts et sandwichs différents chaque jour »,
indique le gerant Le pam est présente au

niveau des caisses « Avant, il était gratuit
et nous avions constaté un gros gâchis
Nous le faisons payer désormais 0,10 euro

la double part et le gaspillage a baissé ' Nous

travaillons avec Agri-Ethique, qui a des par-
tenariats avec des agriculteurs, meuniers et
bergers Nos tarifs sont établis sur trois ans
Les farines proviennent de Loire-Atlantique

et des départements limitrophes, »

4 pôles chauds
Le scramble décline des entrées indivi

duelles, un bar à salades, un bar a desserts
et 4 pôles pour les plats chauds O Fil de
l'eau (aile de raie grenobloise ), O Fil des
saisons (plats variés, dont pizzas, va déve-
lopper la cuisine spectacle), Sur la Breizh
(grillades telles que steak de hampe,
araignée de porc marinée texane, entre-

côte charolaise ), L'Ardoise du jour (plat
du jour) En salle, outre le meuble avec
eau, micro ondes, sauces et condiments,

deux armoires stockent une dizaine de
plateaux repas pour les equipes de nuit

Ils sont réalises sur place Pour le week-

end, ils sont fournis par une societé pres-

tataire « Chaque annee, 2 à 4 personnes

suivent une formation avec Quah'Bré, et
partagent ensuite leur savoir avec le reste

de l'équipe Nous devons mieux valori-
ser notre metier » Les evolutions sont

constantes, par étapes L'un des objectifs
est par exemple de créer d'ici fin 2018 une

application poursmartphone, regroupant
les différents services pour le personnel

d'Airbus Nantes, dont la restauration
• Karine Averty
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agriculture

Du commerce équitable pour les céréaliers
D u commerce équitable en

direction des céréaliers
dans le département, c'est un
fait. Certains agriculteurs se-
ront rémunérés bien au-dessus
de la moyenne cette saison
grâce à ce concept.
Ce dernier a été lancé en
juin 2013 par un Vendéen de La
Roche-sur-Yon, Ludovic Brin-
dejonc. Celui-ci a passé des ac-
cords avec une minoterie, Mé-
chain à Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Maritime), qui a
joué le jeu. Aujourd'hui sous
l'appellation Agri-Ethique ce
sont pas moins de 600 boulan-
geries qui adhèrent.
Premier effet salvateur pour
les producteurs du terroir :
cette saison les blés produits
sur une partie de la ferme
d'Aurélien Rousseau, agricul-
teur à Lozay (Charente-Mari-
time) lui seront payés 170 € la

tonne. Alors que dans sa coo-
pérative l'Entente agricole
(350 adhérents) à Lonlay (Cha-
rente-Maritime) ses collègues
devraient toucher tout au plus
140 € la tonne en lissant le prix
sur la saison, estime Arnaud
Gaudineau le responsable cé-
réales à la dite coopérative.
Il y a quèlques jours à Niort, le
directeur de la minoterie Mé-
chain (6.000 tonnes de blé par
an), Ludovic Fontaine, avait
donné rendez-vous à ses parte-
naires commerciaux chez Sé-
bastien Paviot, le boulanger de
la rue du Maréchal-Leclerc
sous l'enseigne Le Talmeunier.
Ce dernier est ravi. Il peut par-
ler de qualité, se vanter de ré-
munérer au juste prix les agri-
cul teurs et d ' u t i l i s e r les
circuits courts et contribuer à
la stabilisation du réchauffe-
ment de la planète.

Au Talmeunier, la boulangerie niortaise, Sébastien Paviot peut
afficher son appartenance au concept Agri-éthique. ll rémunère
son producteur de blé un prix qui permet à ce dernier de vivre.
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Anti-spéculatrice

Finies les fluctuations du prix de la farine, provoquées aussi bien par la météo que par la spéculation
financière, pour Edith Lor, boulangère installée boulevard Saint-Marceaux à Reims. Elle vient d'intégrer,
première du département dans ce cas, un dispositif de prix fixe sur une durée de trois ans, mis en place par
une entreprise vendéenne, Agri-éthique. Le prix de la farine ne bougera pas pendant cette période, de même
que le prix du blé payé au cultivateur par le meunier.
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Trois ans de visibilité pour la boulangère

Des prix de la farine qui «font le yo-yo», passant parfois du simple au double en quèlques mois, ça peut
perturber le boulanger. Edith Lor a connu ça, il y a quatre ou cinq ans: «Sur six ou sept mois, se souvient-
elle, le prix était passé de 120 à 240 euros la tonne.» Ce n'est pas un très bon souvenir. Mais désormais, cette
boulangère du boulevard Saint-Marceaux n'a plus ce souci: elle achètera sa farine au même prix pendant
trois ans, et ce dans le cadre d'un dispositif de «commerce équitable» mls en place par l'entreprise vendéenne
Agri-éthique, à l'initiative des coopératives agricoles locales. «L'idée est bien de se déconnecter du marché
des matières premières, expose le fondateur d'Agri-éthique, Ludovic Brindejonc. En fait c'est le retour à ce
qui se faisait avant la mondialisation des cours.» Le moulin Lorin d'Aubérive a déjà en vue un deuxième client
boulanger Mme Lor est la première dans la Marne à intégrer cette chaîne vertueuse associant cultivateur,
meunier et boulanger, où chacun trouve son compte. «Pendant trois ans, je suis sûr d'être payé 175 euros la
tonne», témoigne Romain Adam, producteur de blé de Soudron. Plutôt correct quand on sait que les cours
actuels tournent autour de 140. Le moulin Lorin d'Aubérive, le partenaire meunier local d'Agri-éthique, a
déjà en vue un deuxième client boulanger: Sébastien Laporte de Tinqueux. Celui-ci devrait prochainement à
son tour officialiser son entrée dans le dispositif. Antoine Pardessus
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JANVILLE • La boulangerie du Château a adhéré au pacte « Agri-éthique »

Du pain éthique sur la table
La boulangerie du Château,
à Janville, rue du Château,
adhère au pacte « Agri-
éthique ». Elle rejoint ainsi
600 autres boulangeries en-
gagées dans la filière qui
propose aux clients de con-
sommer du pain plus « so-
lidaire ».

A gro-éthique s'impose
comme une démar-
che innovante repo-

sant sur trois engage-
ments : économique,
social et environnemental.
Dans ce processus, et dans
cette filière, chaque acteur
s'engage sur un volume,
un prix et une durée con-
tractuelle de trois ans.

Ne plus
dépendre des
fluctuations des
cours mondiaux

Une telle politique a dé-
montré en 2016 que 6.500
emplois avaient été pré-
servés en France, preuve
d'un réel soutien à l'éco-

nomie. Ainsi, au-delà des
600 boulangers, 15 mou-
lins et 1.000 agriculteurs
sont les acteurs de cette
démarche.

Faire goûter
les produits
Ce mercredi matin, tous

les acteurs locaux se sont
retrouvés pour faire goûter
leurs produits à la clientè-
le et expliquer le sens de
leur action : Patrick Ro-
bien boulanger, Vincent

Fouché, meunier à la Ferté
Alais (91), Patrick Beau-
villard, Union commercia-
le sud Ile-de-France, et
Benoit Marcheaudon,
agriculteur à Gommer-
ville, producteur de céréa-
les étaient réunis.

« Le prix de revient d'une
tonne de blé est de 165 €
et ce contrat de 3 ans
m'assure un prix de vente
de 180 €, explique Benoît
Marcheaudon. Je suis
maintenant assuré de ne

plus dépendre des fluctua-
tions des cours mondiaux
qui dominent trop sou-
vent notre métier. »

Tous soulignent que
« garantir le revenu des
agriculteurs, préserver
l'emploi local, agir pour
l'environnement constitue
l'objectif de ce pacte agro-
éthique et les consomma-
teurs qui nous rejoignent
participent à la défense de
l'agriculture française. » •

François Bord
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Commerce

Une nouvelle boulangerie
Agri-Éthique à Luçon
Mardi 3 octobre, la boulange-

rie Le Fournil du Talmenier à

Luçon a signé le pacte de com-

merce équitable IOU % Made ln

France : Agri-Éthique. Elle est

la 65e boulangerie de Vendée

à s'engager pour soutenir l'en-

semble de la filière blé et à pro-

poser à ses clients de consom-

mer du pain plus solidaire.

Agri-Éthique est une démarche

de commerce équitable repo-

sant sur trois engagements :

économique, social et environ-

nemental. Avec Agri-Éthique,

L'équipe de la boulangerie Le Fournil du Talmenier à Luçon a signé le pacte
Agn-Éthique

chaque acteur de la filière s'en-

gage sur un volume, un prix

et une durée contractuelle de

trois ans, garantissant ainsi les

revenus des agriculteurs enga-

gés dans la démarche aux cô-

tés des meuniers, coopératives

et boulangers.
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MONSIEUR ÉCHO
... ATTEND toujours l'ouverture dans Pagglo de la première
boulangerie engagée dans le pacte Blé Agri-Ethique France, qui
consiste à fixe pour trois ans le prix du blé, garantissant ainsi les
revenus des agriculteurs engagés dans la démarche, aux côtés des
meuniers, coopératives et boulangers. Si nos voisins Charentais
en comptent déjà une douzaine (pour autant d'agriculteurs
engagés), la Dordogne n'en a encore aucune. Enfin jusqu'à
aujourd'hui, puisque la boulangerie Le Fournil du Talmeunier de
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt vient de rejoindre le réseau. L'ennui,
c'est que ce n'est pas la porte à côté... Espérons que l'imitative
fasse des petits pour aider les céréaliers périgourdins.

... CONSEILLE les Périgourdins de venir se garer en ville
cette semaine : Indigo est en effeten train de remplacer tous ses
horodateurs, pour les remplacer par de nouveaux. Conséquence :
le stationnement est gratuit dans plein de rues comme la rue
Wilson ou devant DL, allée d'Aquitaine (photo). À croire que la

Ville l'a fait exprès pour contrer l'ouverture d'H&M à Trélissac !
Mais dépêchez-vous, ça ne va pas durer : les nouveaux parcmètres
solaires (avec lecteur dè carte bancaire intégré - et sans contact),
comme celui-ci (photo) seront installés à partir de la fin de la
semaine, début de la semaine prochaine...



Date : 23 NOV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 5266

Page 2/2

AGRIETHIQUE 3969292500506Tous droits réservés à l'éditeur

... A AIME les commentaires des personnes âgées, lors de
l'ouverture du magasin H&M à la Feuilleraie. Le rideau était
légèrement relevé afin que les employés puissent entrer et sortir,
et un papi a fait un commentaire judicieux : « Tu te glisses
dessous et on en parle plus, comme ça e 'est réglé ». Un bon vieux
resquillage des familles, y'a que ça dè vrai !

... A APPRIS que même le maire de Trélissac Francis Colbac
était présent pour l'ouverture de nouveau magasin H&M. Inquiet
de se retrouver dans les embouteillages, il a choisi d'y aller plutôt
à la pause méridienne. L'histoire ne dit pas s'il y a fait quèlques
emplettes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a rencontre le patron du
Leclerc, Fabrice Faure, qui lui a assuré que toute la galerie
de La Feuilleraie sera entièrement terminée et gonflée à bloc d'ici
le mois de mars.

... RELAIE la belle initiative du photographe Laurent Pareau,
qui organise une collecte de jouets pour le Secours populaire.
Chacun peut apporter deux jouets neufs, dans leur emballage, au
studio du photographe rue Wilson. En échange, Laurent Pareau

vous propose une séance de portrait. Plusieurs clichés vous seront
envoyés et celui de votre choix vous sera offert. Les jouets, eux,
seront redistribués aux enfants bénéficiaires du Secours populaire.
Souriez, vous serez solidaires ! L'initiative se déroule jusqu'au
30 novembre.

... A REMARQUE l'inquiétude de Jean-François Pinson, à la
tête de la Semipal qui gère le Palio et premier adjoint de
Boulazac. Alors que, dix ans après sa création, un appel d'offres
sera lancé pour la gestion de la salle, l'élu a fait part de son
inquiétude : « J'ai la trouille. Hy a des gros groupes de
production qui fonctionnent bien, mais bon, c'est Périgueux, et
avec la contrainte du BDD... » Le rendez-vous est donc donné
l'année prochaine, pour voir le résultat, ou pas.

... SE FELICITE que la Dordogne puisse attirer des
entreprises. Et de luxe en plus ! Deux associés, Sophie Engster
et Franck Le Franc, ont quitté le célèbre groupe LVMH pour
fabriquer une maison de fabrication de souliers haut de gamme.
Afin dè former des professionnels du cuir, Pôle Emploi a installe
une plateforme de formation à Thiviers, à proximité des ateliers
d'Hermès et Repetto. Le prochain objectif des entrepreneurs est
de travailler le cuir avec des producteurs locaux. La Dordogne
serait-elle donc le nouvel eldorado des marques de luxe et du
made in France ?
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© SAINT-HERBLAIN. Soixante boulangeries solidaires dans le département

Commerce équitable

Alexandra Bothereau, Bruno Mérit, meunier, Nicolas Mullet, agriculteur, Céline et David Mullet, propriétaires du « Plaisir Gourmand ».

« Le plaisir gourmand » est
l'une des cinq nouvelles bou-
langeries solidaires de Loire-
Atlantique.

E
lle sont désormais
cinq de plus avoir
signé le pacte Agri-
Ethique, démarche

de commerce équitable
100 % origine France.
« Grâce à Agri-Ethique, je suis
certain de l'origine de notre
farine, et je sais que je fais
travailler les agriculteurs de
notre région », souligne Da-

vid Mallet, boulanger du
magasin « Le plaisir gour-
mand ».

Plus de 600
boulangeries
signataires dans
toute la France

Pour Nicolas Mullet, produc-
teur de blé et engagé dans
cette démarche d'agriculture
raisonnée, « cela nous permet
d'être déconnectés du marché
mondial du blé, trop fluctuant

et souvent spéculatif, en ayant
un prix du blé fixe au plus
juste pendant 3 ans ».
De l'agriculteur, en passant
par les coopératives et les
minoteries et jusqu'aux bou-
langeries, Agri Ethique ac-
compagne toute la filière
pour garantir le revenu des
agriculteurs, préserver l'em-
ploi local et agir pour l'envi-
ronnement. Acheter du pain
issu du commerce équitable,
plus solidaire, c'est, pour
Alexandra Bothereau, char-
gée de développement,

« faire le choix de pérenniser
la filière agroalimentaire fran-
çaise qui profite à tous ».
Depuis 2013, Agri-Ethique,
ce sont I DOO agriculteurs
engagés, ll coopératives
signataires, 15 moulins par-
tenaires, plus de 600 bou-
langeries dans toute la
France. En Loire-Atlantique,
60 boulangeries ont signé le
pacte Agri-Ethique, reconnu
et certifié « commerce équi-
table 100 % France ».

Contact www agnethique. fr
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La et 25 producteurs
signent le pacte Agri-Éthique

a Minoterie Trottm s est enga-
gée dans la démarche Agn-

Éthiqiie, au côté de SA Jeussehn,
pour la fourniture de 3500 f de
5 te" tendre meunier (cinq variétés
BPMF et/ou VRM) sur la cam-
pagne 2018/2019 », a annonce
Georges Trottm, dirigeant du
moulin familial du même nom
(Yvré-1'Évêque, Sarthe), à l'occa-
sion du salon Europam, le
4 février à Villepinte Le meunier
a signé avec les vingt-cinq pro-
ducteurs, engagés auprès du
négociant privé de Moncé-en-
Saosnois (Sarthe), un contrat leur
garantissant un prix fixe d'achat
de leur blé tendre sur trois ans

170 €/t de ble tend re
« Ce pm garanti payé à l'agri-

culteur, qui s'élève à i/o €/t, cor-
respond à la moyenne sur les cinq
dernières années du prix du blé
tendre payé par la Minoterie

Trottin au collecteur, corrigée des
majorations mensuelles, explique
Georges Trottin Le prix n'est ainsi
plus une variable pour l'agricul-
teur » II couvre les couts de pro-
duction, enregistrés dans le nord
de la Sarthe, et permet une juste
rémunération du producteur

Les 2700 t de farine, qui sont
issues des 3 500 t de blé contrac-
tuahsées, seront proposées dès cet
été aux artisans boulangers de la
Mm ûte ne Trottin La farme livrée
aux clients, qui auront signé le
pacte Agri-Éthique, leur garantis-
sant un prix fixe sur trois ans, sera
composée à 50 % de blé, produit
dans le cadre de la démarche de
commerce équitable

À terme, le moulin familial
compte accroitre les volumes de
blé sous pacte Agn-Éthique,
notamment en dupliquant cette
démarche en production biolo-
gique Karine Floquet
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GROS PLAN

Les meuniers s'intéressent à la «juste rémunération »
des producteurs
^ « La minoterie Trottin s'est
engagée dans la démarche
Agri-Éthique, au côté de SA
Jeusselin, pour la fourniture
de 3 500 tonnes de blé tendre
meunier (5 variétés BPMF
et/ou VRM) sur la campagne
2018-2019», a annonce Georges
Trottin, dirigeant du moulin
familial du même nom (situé à
Yvré-l'Évêque dans la Sarthe), à
l'occasion du salon Europain, le
4 février à Villepinte. Le meunier
a signé avec 25 producteurs
engagés auprès du négociant
sarthois Jeusseiin, un contrat
leur garantissant un prix fixe
d'achat de leur blé tendre sur
trois ans. « Ce prix garanti payé
à l'agriculteur, qui s'élève à
770 euros la tonne, correspond
à la moyenne sur les cinq der-
nières années du prix du blé
tendre payé par la minoterie
Trottin au collecteur, corrigée
des majorations mensuelles,
explique Georges Trottin. Le

LA MINOTERIE TROTTIN, présente^ Europain 2018,
a récemment signé le pacte Agri-Éthique.

prix n'est ainsi plus une va-
riable pour l'agriculteur. » ll
couvre les coûts de production
enregistrés dans le Nord de la
Sarthe, et permet une juste
rémunération du producteur.
Les 2700 tonnes de farine,
qui sont issues des 3500
tonnes de blé contractualisées,
seront proposées dès cet été
aux artisans boulangers de
la minoterie Trottin. La farine

livrée aux boulangers qui auront
signé le pacte Agri-Éthique
leur est vendue à eux aussi
à un prix fixe sur trois ans.
Elle sera composée à 50%
de blé produit dans le cadre
de la démarche de commerce
équitable. À terme, le moulin
familial compte accroître les
volumes de blé sous pacte Agri-
Éthique, notamment en bio.
L'intérêt des meuniers pour

les démarches qui assurent
aux producteurs une « juste
rémunération » de leur mar-
chandise grandit.

Un prix garanti sur trois ans
avec Carrefour
C'est en tout cas ce qu'a montré
cette année le salon Europain,
où ce sujet était sur de nom-
breuses lèvres, États généraux
de l'alimentation oblige.
La minoterie Girardeau a par
exemple signé courant janvier
un contrat avec Carrefour pour
la fourniture de farine issue de
l'agriculture biologique. Dans ce
contrat, « le prix du blé tendre,
encadré pour trois ans, permet
à l'agriculteur de bien gagner
sa vie au travers d'une filière
de valorisation qui regroupe
organisme stockeur, meunier
et distributeur », a expliqué
Bertrand Girardeau, son pré-
sident-directeur général. ©

Karine Floquet
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AYTRÉ

Le Fournil des pros obtient
le label Agri-éthique

Jean-François Billion (à gauche) avec Ludovic Brindejonc,
directeur d'Agri-éthique (à droite). PHOTO DR

Installe depuis l'an passé ZAG de
Belle-Aire, le Fournil des pros, un
concept de boulangerie artisanale
pour professionnels (traiteurs ou
restauration collective), renforce sa
qualité. Son fondateur, Jean-François
Billion, vient en effet dè rejoindre le
label Agri-éthique, qui compte plus
de 600 boulangeries partenaires
en France. Pour lui, l'obtention
de ce label s'inscrit dans la continui-
té de ce qu'il entreprend. « Je pense
que nous avons un vrai rôle à jouer
face au public pour lequel nous tra-
vaillons, comme les écoles, fait re-
marquer Jean-François Billion.
Nous devons expliquer aux plus
jeunes que quand on mange du
pain, c'est tout une filière que l'on
fait vivre. C'est pourquoi je ne vou-
lais pas m'engageruniquementsur
la qualité de mes matières premiè-
res mais aussi sur un approvisionne-
ment local et solidaire. »

Engagement équitable
Lancé il y a cinq ans, le label Agri-
éthique correspond à une nouvelle
forme de commerce qui repose sur
la fixation du prix de la matière pre-
mière agricole, sur une période
donnée.

Il s'agit d'un engagement récipro-
que et équitable entre les différents
acteurs d'une filiêre.

L'objectif est que chacun y ga-
gne : producteur, transformateur
et consommateur. Ainsi, Jean-
François Billion n'a pas manqué
d'associer et d'inviter ses fournis-
seurs, tel l'agriculteur saint-xan-
drais Richard Gaillard, lors de
l'annonce de son adhésion à Agri-
éthique, le 8 mars. « Avec ce label,
nous allons plus loin, nous pré-
servons les intérêts de l'ensemble
de nos interlocuteurs », conclut
le boulanger.
Arnaud Bébien
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FILIÈRE BLÉ
Jeusselin adhère
àAgri-éthique
• La minoterie Trottina
invité le négoce Jeusselin à
rejoindre ensemble lafilière

Agri-éthique. A partir de

2018 et durant trois ans, le

négoce sarthois va ajouter

3 5001 de blé par an aux

550001 actuels de blé tendre

et de sarrasin. Cette adhé-

sion porte à 12 le nombre

d'organismes stockeurs
(10 coopératives et 2 né-

goces) et à 16 moulins
acteurs de la filière.
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ACTU PLAINE DE L'EST

MEYZIEU E C O - C O N S O

La Panière et Lauralex :
« Notre secret, la régularité »

• Humbert lommi, à gauche, et Yvette lommi, au centre, avec une partie de leurs employés.
Photo Christian GIZON
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Rencontre avec Humbert
et Yvette lommi, qui ont
ouvert la première
boulangerie La Panière,
rue de la République il y
a près de vingt ans. La PME
est devenue grande.
Retour sur une success-story.

Clest en 2000 qu'Humbert
et Yvette lommi ont

ouvert la première boulange-
rie La Panière, rue de la Répu-
blique, qu'ils faisaient fonc-
tionner avec trois employés.
18 ans plus tard, l'enseigne
compte deux magasins de
plus (Meyzieu et Chassieu) et
35 personnes qui font tourner
les boulangeries à plein régi-
me, dont les enfants du cou-
ple, Laura et Alexandre.
La lira lex. La Panière c'est
votre marque ?
«Non e'est une chaîne de bou-
langeries principalement ins-
tallées en Savoie et Haute-Sa-
voie, qui comprend une
trentaine de magasins dont
les trois nôtres. Lauralex est le
nom de ma société, nous f onc-

tionnons sous un système
équivalent à une franchise. »
Vous êtes donc une boulan-
gerie industrielle ?
«Oui, mais avec une fabrica-
tion artisanale. Les pains et
les pâtisseries sont issus d'une
seule unité de production si-
tuée à Aix-les-Bains. Tous nos
pains sont à maturation lente
et cuits sur place. Nous répon-
dons à un cahier des charges
de qualité très précis : nous
adhérons à "Agri-éthique" et
utilisons de la farine françai-
se, qui garantit au producteur
un revenu minimum. Nos
pains spéciaux sont tous bio,
ce qui implique une démar-
che contraignante (farine bio,
stockage et cuisson séparés).
De même, les salades et sand-
wiches sont préparés sur pla-
ce quotidiennement par no-
tre traiteur, qui n'utilise que
des produits frais et régio-
naux.»
Quel est le secret de votre
réussite finalement ?
«Elle tient à la régularité dans
la qualité de nos produits, ma-
me s'ils sont un peu plus chers

Un partenariat solidaire
Depuis 10 ans, La Panière vient en aide aux Restaurants
du cœur et à l'Entraide majolane. Une à deux fois par
semaine, les bénévoles de chaque association passent
pour récupérer le pain invendu. Cette aide, qui est une
façon intelligente de lutter contre le gaspillage, est
complétée par un dispositif plutôt original, qui existe
depuis la mise en place de la carte de fidélité au niveau
de l'ensemble de la trentaine de magasins. Les clients de
La Panière, dans le Rhône et en Savoie, ont la possibilité
de faire don aux Restaurants du cœur des 5 % de
réduction auxquels ils ont droit avec leur carte, au lieu
d'en profiter eux-mêmes. En fin d'année, le total des
dons effectués par les clients est doublé par la direction
des magasins. Ce sont, ainsi, 17 DOO € versés en
2017,soit 8500 € par les clients et la même somme par
la société.

que nos concurrents. Il y a
aussi l'amplitude d'ouverture,
de 6 à 20 heures tous les jours
et toute l'année, l'accueil de
nos équipes et des conditions
d'hygiène optimales : nos em-
ployés ne touchent pas les
produits avec les mains et ne
manipulent pas d'argent de-
puis l'utilisation du mon-
nayeur automatique. C'estim-
portant.»
Avez-vous été impacté par la
concurrence récemment ?
« Oui, lorsque Marie Blachère
a ouvert, nous avons perdu
25 % de notre chiffre d'affaires
la première année. Mais, de-
puis, nous avons remonté la
pente.»

Propos recueillis
par Christian Gizon

PRATIQUE 17 rue de la République
Tél. 04.37.44.10.98.

EN CHIFFRES

• 3 magasins : Meyzieu,
ouverture en 2000
et 2006. Chassieu, ouver-
ture en 2014.
• 35 employés qui tra-
vaillent en deux équipes
entre 6 et 20 heures six
étudiants sont employés
les samedis et dimanches.
• CA2017:3,566 rn
d'euros. +13 % par rap-
portà2016.
• Production en % du CA
pour 2017: pain 29%,
sandwicherie, traiteur :
24 %, pâtisserie: 19%,
viennoiserie et boissons :
17 %. En moyenne : 500
à 600 baguettes par jour.
• Le dimanche : 1200 ba-
guettes.
• En projet : au prin-
temps agrandissement du
magasin de la rue de la
République.
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Normandie / Calvados
Agri-éthique fédère les boulangers
Trois boulangers du Calvados contribuent, par le biais
d'Agri-éthique, à la stabilité des prix et à la pérennité des emplois.

La boulangerie Michel, a Saint-Sylvain, adhère a Agri-ethique i CREDIT PHOTO OUEST FRANCE

Pourquoi ? Comment ?

Qu'est-ce qu'Agri-éthique ?
Créée en 2013, Agri-éthique est une
filiale du groupe coopératif agricole
Cavac (Coopérative agricole polyva-
lente pour une agriculture durable).
Sa volonté est de revaloriser et sécuri-
ser l'agriculture locale en portant son
action sur le ble. « Nous sommes
dans une démarche de commerce
équitable 100 % origine France »,
explique Alexandra Bothereau, char-
gée de développement. Elle permet à
ses trois partenaires (boulangers,
meuniers et agriculteurs) de vivre de
leur travail en garantissant leurs reve-
nus pendant trois ans.

Comment fonctionne
la filière Agri-éthique ?
« ll s'agit d'un pacte qui repose sur
un engagement réciproque pen-
dant trois ans. D'une part entre
l'agriculteur et le meunier, qui
garantitun prixdu blé surun volume
déterminé, et, d'autre part, entre le
meunier et le boulanger, sur un volu-
me de farine et un prix fixe. »

Quels sont les effets
de cette démarche solidaire ?
Selon Agri-éthique, elle a trois effets
bénéfiques. Tout d'abord sur l'envi-
ronnement. « Chaque agriculteur du
pacte s'engage à mener, au mini-

mum, une action innovante permet-
tant un gain environnemental sur
l'eau, l'airetlesol », souligne Alexan-
dra Bothereau. Le deuxieme porte
sur les emplois : « Ce pacte permet
de les maintenir ainsi que le tissu
rural local du territoire. » En 2016,,
Agri-éthique a permis de préserver
6 500 emplois en France. Enfin, elle
garantit une stabilité des prix et une
meilleure qualité des produits.

Combien de professionnels
ont adhéré à cette opération ?
En 2017, 600 boulangeries, 15 mou-
lins et 1 DOO agriculteurs y ont adhéré
en France. Dans le Calvados, trois
boulangers, à Falaise, a Samt-Pierre-
sur-Dives, et le dernier en date, a
Saint-Sylvain, s'inscrivent dans cette
démarche. « Je me suis engagé par-
ce que ce pacte me permet d'amé-
liorer la qualité mon pain et de mes
brioches grâce à une meilleure fari-
ne et ce, sans augmenter les prix »,
se félicite Jacques Michel, boulanger
à Saint-Sylvain.

Sa farme provient d'un meunier de
la Mayenne, Les Minoteries du châ-
teau, qui achète le blé à un agriculteur
du même département. L'objectif
aujourd'hui pour Agri-éthique est de
développer ce dispositif dans l'Ouest,
en particulier le Calvados, ainsi que
de retendre à d'autres filières comme
le lait et le porc.
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ACTUALITÉS ENTREPRISES

AGRi-ETHIQUE ACCUEILLE DE
NOUVEAUX ADHÉRENTS

Le réseau de commerce équitable Agn-

Ethique a enregistré l'arrivée de 3 nouveaux

adhérents avec (a Minoterie Trottin,

('entreprise de négoce Jeusselin (Sarthe]
et (e concept de boulangerie artisanale Le

Fournil des Pros (Charente-Maritime) Agn-

Ethique regroupe désormais un réseau de

12 coopératives, 16 moulins et plus de 600

boulangeries dans (a filière blé-farine-pain •
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Les établissements Talmant
ont intégré la filière agri éthique

Économie. L'entreprise fête ses cinquante ans cette année. Elle a entrepris cette démarche depuis deux ans « pour se
resserrer sur des valeurs » telles que la préservation de l'emploi, de l'environnement et une répartition équitable de la valeur.

I Tony Talmant ne stocke plus que des farines sans aucun pesticide. PHOTO VINCENT DAMOURETTE
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D
ans le dépôt de
farine des établis-
sements Talmant,
sur la zone d'activi-

tés de Berret à Bagnols-sur-
Cèze, on trouve une cinquan-
taine de variétés, « des fari-
nes de plusieurs traditions
françaises, faites avec des
blés rares, des blés sélection-
nés ; des farines complète-
ment bio ; des farines con-
ventionnelles », détaille Tony
Talmant, le patron. « Mais
toutes sont cultivées dans le
cadre de l'agriculture éthi-
que et nous travaillons à
IOU % avec des produits
issus de blés français »,
ajoute-t-il avec fierté.
L'entreprise fête son cinquan-
tième anniversaire cette
année (lire encadré). Après
avoir travaillé avec son père,
Emile, pendant trente ans,
Tony assure la continuité.
Mais il a voulu également
apporter sa touche person-
nelle et c'est notamment
l'engagement dans la filière
"agri éthique".

Une démarche
solidaire
Le pacte qui la définit prévoit
de défendre et mettre à l'hon-
neur les produits IOU % ori-
gine France et d'autre part de
développer des relations de
commerce équitable. Cela
signifie rémunérer la produc-
tion agricole à sa juste valeur,
grâce à un prix sécurisé et sur
une durée contractuelle.
« Nous nous sommes enga-
gés sur trois ans et nous
avons donc acheté du blé qui

n'a pas encore été cultivé »,
indique Tony Talmant.
De tels accords contribuent
à maintenir l'emploi local. Le
pacte vise encore à préserver
l'environnement en utilisant
le moins possible de pestici-
des et en privilégiant les cir-
cuits courts.
Ainsi, à la base, les établisse-
ments Talmant s'approvision-
nent auprès de la Cavac, une
coopérative située dans le
Dauphiné. « Nous choisis-
sons les variétés qui nous
intéressent. Elles sont culti-
vées selon un cahier des
charges bien précis. Ces
agriculteurs nous garantis-
sent des cultures éco-respon-
sables », précise lejeune
patron qui ajoute : « À partir
des blés sélectionnés, nous
faisons nos assemblages
avec lesquels on recherche le
croustillant, le moelleux, le
goût, la conservation et
l'aspect. »
Pour l'étape suivante, Tony
Talmant estime avoir des
relations privilégiées égale-
ment : « Nous avons la
chance de pouvoir faire
écraser les blés par le groupe
Nicot Meunerie, basé en
Saône-et-Loire. On travaille
avec eux depuis quarante
ans. C'est une vieille famille
de meuniers depuis quatre
générations. »

Répartition équitable
de la valeur ajoutée
L'un des buts recherches par
la filière Agri éthique est
d'arriver à une répartition
équitable de la valeur aj ou-
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tee, « et autant que possible
éviter que ce soient les finan-
ciers qui soient rémuné-
rés ».
Le négociant en farines
trouve d'autres avantages à
travailler de cette façon. Ain-
si, la Cavac lui permet de
trouver des blés rares qu'il ne
voyait plus ailleurs. « Et leur
qualité nous permet de ne
plus mettre de correcteurs de
farine et de travailler de
f agon plus naturelle. » II est
notamment en mesure d'affir-
mer que durant cette campa-
gne 2018, U arrive à IOU % de
farines sans pesticides dans
son stockage. Bien entendu,
cela impose notamment
d'être très rigoureux dans le
nettoyage, pour prévenir
l'invasion des insectes.
De même, en aval, dans ses

boulangeries (lire par
ailleurs), il a pris l'habitude
de travailler avec du levain,
de la farine écrasée à la
meule de pierre, sans amélio-
rant ajouté (« On compense
au niveau des techniques de
fabrication employées »).
Tout ça se ressent dans le
produit final. D'où l'intérêt de
maîtriser tout le processus,
du champ de blé au pain et à
la pâtisserie. « En tant que
boulanger, je ne pourrais
plus m'éloigner du bio »,
déclare-t-il encore.
Autre avantage : « Ça permet
de réaliser des tests gran-
deur nature et voir si le pro-
duit correspond bien à ce
que fai demande, indique-t-
il. Ça aide aussi à voir les
tendances du marché auprès
des consommateurs. »

Pourtant, il est encore parfois
difficile de convaincre les
boulangers d'intégrer la filière
agri éthique. « R leur arrive
de ne pas voir l'intérêt pour
le consommateur. Moi, je
crois que c'est comme ça que
les artisans feront la diffé-
rence et se maintiendront. »
Dans l'immédiat, le négociant
en farines a pu constater que
son intégration à la filière agri
éthique, qui se traduit par des
produits un peu plus chers,
n'a pas entraîné de diminu-
tion de son activité et donc
de son chiffre d'affaires.
Comme pour le bio, il faut
laisser le temps au temps et
au concept celui de faire son
chemin.

THIERRY DEVIENNE

tdevienne@midihbre.com
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Le pain célébré par des étudiants à travers la Vendée
Les boulangers honorent leur saint
patron, le 16 mai, jour de la Samt-
Honoré. En Vendée, cette célébra-
tion prendra la forme de dégusta-
tion mini-baguettes, vendredi 18 mai,
par des étudiants de l'Ifacom de La
Ferrière, dans six communes du dé-
partement : Mouchamps, Samt-Ful-
gent, Les Essarts, Venansault, Les
Épesses et Moutiers-les-Mauxfaits.

L'objectif de cette journée est de
faire découvrir une baguette élabo-
rée a partir d'anciennes variétés de
blés et inscrite dans une démarche
de commerce équitable grâce au la-
bel Agn-éthique. Cette opération est
menée conjointement avec la mino-
terie Planchot, située à Samt-Paul-en-
Pareds et fondée en 1912.
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Un pain pétri de solidarité
Le label « Agri-éthique » sécurise la filière blé, du producteur au consommateur.
A Chiche, la boulangerie Choisne s'inscrit dans cette démarche de commerce équitable.

Chiche, hier. Au four et donc directement relie au moulin, Mickael Choisne transmet ses connaissances a son equipe Photo CO Fabien GOUAULT
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Fabien GOUAULT
bresswre@coumer ouest com

Les périodes de répit sont rares,
dans la journée type de Mickael

Choisne. Le boulanger, installe à de
Chiche, est encore sur tous les fronts
en ce vendredi matin. L'œil aiguisé du
professionnel - deux décennies d'ex-
périence à seulement 35 ans - reste
son meilleur atout, face aux « coups
de feu » récurrents.
L'artisan, originaire de Beaufort-en-
Vallée (Maine-et-Loire), est établi au
cœur du centre-bourg. Il a migré de
quèlques centaines de mètres fin
2017, de la rue du Commerce à la
place Saint-Martin. Une manière
d'être en phase avec les nouvelles

normes liées à l'accessibilité, tout en
se rapprochant stratégiquement de
la RN149 (lire par ailleurs).

« Se déconnecter
du marché mondial du blé »

De trois éléments, initialement, ses
effectifs s'appuient désormais sur
quatre salariées et deux apprentis.
Un bond en avant, qui repose aussi
sur le choix d'un créneau porteur :
le pain équitable.
La formule a plusieurs vertus, à ses
yeux. Elle lui permet de « sécuriser
le prix d'achat de ma farine, sur trois
ans », explique le boulanger. Mickael
Choisne a noué cet accord avec la
minoterie Planchot, de Saint-Paul-

« Je peux travailler au plus juste
Agriculteur à Beaulieu-sous-Bres-
suire, Jean-Luc Graveleau adhère
au label « Agri-éthique », via la coo-
pérative Cavac. « Ce prix minimum
garanti m'engage sur les quantités de
blé à fournir, mais il me donne de la

visibilité. On peut ainsi amortir les va-
riations du marché. Je peux travailler
au plus juste, du semis à la récolte, en
développant une agriculture raison-
née notamment par l'intermédiaire
de techniques réfléchies sur le sol. »

en-Pareds (Vendée). Laquelle, de son
côté, s'engage de la même manière
sur un prix d'achat fixe auprès des
agriculteurs, via la Cavac. Ce cercle
vertueux offre une visibilité, pour
tous les partenaires, sur les prix
et les volumes. Avant de passer cet
accord, Mickael Choisne subissait
« des variations du marché impor-
tantes, sur la farine, de l'ordre de 3
à 4 centimes le kilo. » Un facteur qui
pèse lourd sur les charges, quand on
doit s'approvisionner à hauteur de
six tonnes par mois. « Cette démarche
permet de se déconnecter du marché
mondial du blé », prolonge Eric Bois-
seleau, responsable commercial arti-
sanat à la minoterie Planchot.

De surcroît, le principe permet aux
yeux du boulanger de « retourner à
l'essentiel, avec desproduits qui/ont
vivre les agriculteurs des environs. A
mes débuts,favais travaillé avec un
petit moulin. Et les blés n'étaient même
pas français, sans que je le sache. »
Le consommateur est, semble-t-il,
sensible à la démarche. La fameuse
baguette « Poulichette », produit
phare né de cette noble filière, est
cinq fois plus vendue dans la boulan-
gerie chichéenne, depuis l'adhésion
à « Agri-éthique ».

(*) Le label Agri-éthique implique
1 000 agriculteurs, 12 coopératives,
16 moulins et 650 boulangeries

A SAVOIR

« Je ne veux pas de déviation
La clientèle de passage représente
près de la moitié de l'activité de la
boulangerie de Mickael Choisne
Alors, il suit de pres les discussions
concernant l'hypothétique contour-
nement du bourg (NDLR dont il est
question depuis des années pour
sécuriser la RN 149) « Je ne veux

pas de déviation », assure-t-il Installe
au plus près de l'axe routier, après
avoir déplacé son activite de
quèlques centaines de mètres en
novembre, Mickael Choisne a
notamment largement développé sa
partie « snacking »
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Le pain, la tradition et la confiance

L'artisan boulanger montcornétois, Christophe Mariage,
a accueilli des acteurs de la filière agro-alimentaire du
pain de tradition française. L'idée était, avec d'autres
collaborateurs, de favoriser des échanges avec la clientèle
du Four à Bois de Montcornet. Né en 2013, le pacte
Agri-Éthique qui certifie un principe labellisé et certifié
de commerce équitable 100% d'origine française a été
évoqué. L'objectif de ce pacte est d'aboutir, dans une
démarche réciproque, à la vente d'un pain solidaire. Le
système repose sur la signature de contrats de confiance,
d'une durée de 3 ans et selon un volume déterminé, qui
garantit des prix sécurisés de vente du blé meunier et
de la farine: «Ainsi, producteurs agricoles, meuniers et
boulangers gagnent leur vie, sans risque».

Des circuits de commercialisation visibles

Ici à Montcornet, le blé est produit par une vingtaine
de jeunes agriculteurs de la Marne et de l'Aisne. Tous
sont adhérents à Acolyance qui les accompagne dans leur
installation et leur rémunération. De leur côté, chacun
s'engage à utiliser des méthodes culturales, dans le respect
de l'environnement. «Leur but est de redorer l'image de
leur profession», explique Valentin Siguin, représentant
le groupe coopératif agricole Acolyance. Le Moulin Lorin,
entreprise familiale implantée à Auberive, au cœur de la
Champagne, fournit la farine. «Nous apportons la garantie
de la qualité, la sécurité et la traçabilité de nos farines»,
assure Baptiste Lorin, meunier Enfin, le pain est fabriqué au
Four à Bois selon des méthodes artisanales, par les savoir-
faire du boulanger, avant d'être cuit au feu de bois. Grâce
à ces échanges, la clientèle a pu prendre conscience des
produits utilisés dans leur pain quotidien.
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BOULANGERIE Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable et de la semaine du pain, qui ont eu lieu
mi-mai, Emilie et Mickael Choisne, boulangers à Chiche, témoignaient le 18 mai de leur expérience.

Quand commerce équitable rime avec économie locale
A yi" ickael et Emilie Choisne
iVJLboulangers a Chiche
ont signe en 2017 un contrat
Agi i Éthique ai cc la minotci ic
Planchot de Saint Paul en Pa
reds (Vendee) et des agricul
teuisbocarns Cette demarche
initiée pai la Cavac « a pont
but pai un conti at de pi ix de
cei eales sur trois ans de secu
i iser le re\ enu des agnculteui s
et des boulanger locaux >
presente AlexandtaBotlei eau
son animatrice En effet le
commet cc equitable gcncic
I milliard d euros de chiffte
daffaires en Fiance dont tur
tiers conceine les filieres agri-
coles nationales
Jean Luc Graveleau aerien!
teui a Beaulieu sous Bles

sun e y adheie depuis 2013
« En ln i ant 100 tonnes de ble
par an a 175 €/t ] améliore le
pi ix dc vente mo\cn de mes
cei eales et ma visibilité sm
plusreuis annees »
Pour Eric Boisselleau respon-
sable commet dal dc la mmo
lene Planchot « les meumeis
ont besoin des agiiculteuis
pour leur activite De I agn-
culteui au boulanger chacun
doit gagnei sa vie »
Mickael Choisne reconnaît
limpact positif dc cette i da-
tion II gatde un souvenu
mitigé de son expenence
en boulangerie indus ti lelle
< On ignoiait la provenance
de la faune piobablement
des Etals Unis » Jean Luc

dav deau abonde en ce sens
« quand on enlendpailei cl rm
pact carbone caintenoge1 Je
suis a la fois mieux i cmunci e
et je contnbue a I economie
locale » Et le consommateur
dans cette lelation^ « II nest
pas oublie cal il fait I ai blu agc
par son achat » soulrgne Eric
Boisseleau
Agii-Ethique ne pense pas
en lester la en daigissant les
contiats aux autres filieres
agiicoles et ambitionne de
devenir le label français dc
reference Une demarche par
tenanale « gagnant gagnanl »
conjuguant economie locale et
ethique

PHILIPPE BIDET

CORRESPONDANT

De gauche a droite Eric Boisseleau Alexandra Bottereau
Jean-Luc Graveleau Mickael Choisne, une vendeuse et Emilie
Choisne
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Sarthe

Ils passent au commerce équitable 100% français
Agriculteurs, négociant, minotiers et boulangers sarthois se sont retrouvés hier, à Yvré-l'Évêque,
pour sceller un pacte de commerce équitable et rejoindre le label Agri-éthique France.

La minoterie Trottin a Yvre-l'Evêque
(plus de 100 ans d'histoire), et Gilles
Jeusselm, negociant à Moncé-en-
Saosnois(qui travaille depuis deux
générations aveo la fam 11 le Trottin), se
sont engages pour 3 500 tonnes de
ble ethique sur les récoltes 2018-
2019-2020 avec Agn-Ethique, basée
a La Roche surYon (Vendee)
L'occasion pour Ludovic Bnndejonc,
createur de ce label, d'asseoir sa pre-
sence dans le departement de la Sar
the.

Hier, au moulin, tous les intermé-
diaires locaux ont appris a se connaî-
tre Avant d'aller voir pousser le blé
dans les champs l'après-midi, agri-
culteurs et boulangers ont pu decou-
vrir tous les rouages de la fabrication
de la faune Les maîtres mots de la
journee • qualite, proximite, traçabili-
te.

Sécuriser le marché
pour éviter les crises

« C'est en 2008 que je me suis déci-
dé, se rappelle Georges Trottin l'un
des deux frères dirigeants de la
minoterie. Quand le prix du blé a
flambé, de 150 € la tonne à 250 € au
profit des seuls boursicoteurs, J'ai
alors cherche une solution. Je sou-
haitais un mode cultural sain, mais
aussi étre transparent, equitable et
local. Et enfin, permettre aux con-
sommateurs d'être fiers d'avoir une
baguette de blé tracé. »

En résume, tout ce qu avait deve-
oppe Ludovic Brmdejonc Apres
avoir suivi pendant trois ans revolu-
tion de l'entreprise vendéenne, ils ont
concrétise « Mon rôle est d'abord
de nous faire connaître pour sensibi-
liser un large public. Mais aussi de
mettre en relation des acteurs, faire
le maillage territorial et optimiser le
côté local », explique Ludovic Brin
dejonc Sans compter que l'entrepn-

Gilles Jeusselm, negociant de céréales a Monce-en-Saosnois, Georges et Pierre Trottin dirigeants de la minoterie a Yvre-
l'Evêque, et Ludovic Bnndepnc, directeur general Agri-ethique France. i e EDITPHCTO OUESTFRANCE

se conseille les signataires sur le prix
a pratiquer et a une demarche contra
lee par Certipac.

Le commerce equitable décline a la
mode française repose sur les
mêmes piliers que celui que l'on eon
naît mieux à I étranger « ll faut juste
bousculer un peu les principes »,
sourit le directeur de Bio ethique
Face a la volatilité des prix des matiè-
res premieres il se déconnecte du
marche classique du ble pour garan-
tir un revenu correct aux agriculteurs,
maîs aussi préserver l'emploi local, et
mettre en avant la qualite des bles
cultives en Sarthe « Nous démar-
rons avec vingt agriculteurs et sur

20 ha dans un premier temps »,
complète Gilles Jeusselm

Solidaires,
tout le monde est gagnant

Avec Agn-ethique le grainetier et le
meunier, copains comme cochons
depuis plusieurs décennies, ont trou
ve le bon partenaire pour formaliser
ce qu'ils faisaient depuis trente ans
Aujourd hui le label ble bioethique
isle les règles de bonne conduite à

toujours respecter. En quelque sorte,
un cahier des charges encore plus
exigeant « La qualité, on n'a tou-
jours fait que ça », s'accordent les

deux chefs d'entreprise.
Tout le monde est gagnant. Le grai-

netier, coince entre I agriculteur et le
meunier, n'a plus a négocier pour
satisfaire les deux Le meunier a la
garantie de fournir une farme de qua-
rte a ses boulangers L'agriculteur, un
prix a la hauteur de son travail et un
revenu stable et en bonus gommer
etiquette de pollueur qui lui colle aux

bottes. L'artisan boulanger est livré
d'un produit de qualite pour satisfaire
les papilles des consommateurs, lou
jours de plus en plus exigeantes.

Murielle DESMOULINS.
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En bref

Sarthe
DesSarthois
s'engagent dans
Agri-Ethique

Le label "Agn-Ethique", créé
il y a trois ans par l'entre-
prise vendéenne eponyme,
sécunse la filière blé par un
prix garanti, du producteur
au consommateur C'est dans
cette démarche que se sont
engages deux acteurs sar-
thois, la minoterie Trottin à
Yvré l'Évêque et le négociant
en céréales Gilles Jeusselin
à Moncé-en-Saosnois La
contractuahsation porte sur
3 500 tonnes de blé "éthique",
rémunéré à 170 €/t sur trois
ans Ce pacte de "commerce
equitable à la française" a
été fêté ce mercredi 6 juin
au Moulin "Nous démar-
rons avec vingt agriculteurs
et sur 20 ha dans un premier
temps" indique Gilles Jeus-
selin Les deux entreposes
sarthoises, liées depuis deux
générations, retrouvent dans
ce Label des valeurs qui sont
les leure proximité, qualité et
traçabilité de la filière
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AU FIL DE LA SEMAINE I SARTHE

Georges Trottin, co dirigeant de la minoterie. Ludovic Brmdejonc, directeur d Agri ethique et le negociant Gilles
Jeusselin, mercredi matin a Yvre I Eveque

Commerce équitable La minoterie Trottin et le négo-
ciant Jeusselin rejoignent la démarche Agri-éthique en
contractualisant 3 500 tonnes de blé avec des produc-
teurs sarthois, pour un prix de 170 €/T.

170C/T pour le
blé Agri-éthique
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L'objectif de la démarche

Agn-ethique est une «juste ré-

munérât/on des producteurs »

Ludovic Brmdejonc, directeur

de la societe, émanant il y a

trois ans de la Cavac, l'a rap-

pelé mercredi a Yvre-l'Evêque,

lors de la presentation de deux

nouveaux acteurs sarthois .

la minoterie Trottm et le ne-

gociant Jeusselm « La valeur

ajoutee doit être partagée et

le terme commerce equitable

ne doit pas -et ne pourra plus

grâce a la nouvelle loi alimen-

tation- être galvaude », in-

siste-t-il en précisant que la

demarche n'impose, pour les

agriculteurs « pas d'exigences

supplémentaires ». « Ce n'est

pas au consommateur de dicter

sa loi, c'est aux agriculteurs de

se réapproprier la communica-

tion, ajoute-t-il, d'ailleurs lisse-

ront impliques dans la promo-

tion auprès des boulangers »

Contrat triennal
Car dans le « pacte » Agn-

ethique, tous les maillons de la

filiere -producteur, negociant,

minotier, boulanger- sont liés

par contrat pour les trois pro-

chaines campagnes «Une pre

miere » pour le négociant de

Moncé-en-Saosnois qui espère

ainsi fidéliser sa clientèle. « Ce

n'est pas la seule demarche

que nous proposons aux agri-

culteurs maîs celle-ci formalise

Plusd une vingtaine d agriculteurs sarthois ont pour I instant signe ce contrat

/es relations que nous entrete-

nons depuis 30 ans avec la fa-

mille Trottm », déclare Gilles

Jeusselin qui a partage les

coûts de certification avec

le minotier d'Yvre-l'Evêque

(10 et 15 €) Le negociant

s'est engage sur 3 500 tonnes

de ble -soit 7% de sa col-

lecte totale- payé 170 €/T

aux producteurs. Georges

Trottin achète 201,5 €/T ce ble

collecte par Jeusselin et vend

la farine « avec un surcoût de

REPERES
Agri éthique en chiffres
55 DOO tonnes de blé
700 DOO litres dè lait
I DOO agriculteurs
12 coopératives
16 moulins
I fromagerie
I coopérative laitière
5 industriels
600 boulangeries
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3 €/q» aux boulangers qui ne le

répercuteront pas forcément

sur le prix de leur pain. « C'est

une démarche intéressante

pour communiquer, estime

Hubert Tollet, artisan à Sargé,

ma clientele est tres regardante

sur la provenance de mes ingré-

dients ».

Une démarche d'avenir ?
Plus d'une vingtaine d'agricul-

teurs sarthois ont pour l'ins-

tant signé ce contrat, repré-

sentant « une bouffée d'air »

dans un contexte de mar-

ché des céréales fluctuant.

Didier Laloi, producteur de

lait à Saint-Rémy-des-Monts,

a engagé ainsi le tiers de sa ré-

colte de blé -80 tonnes- dans

la filière Agri-éthique. Pour

Francis Lecorcier, éleveur

de porcs à Dangeul, il s'agi-

ra de SO tonnes. Le cahier des

charges -qui ne leur a été pré-

sente que mercredi après-mi-

di sur la parcelle d'essai de

Thierry Herbelin, à Tuffé-, pré-

cise les quèlques variétés de

blé concernées (PMF) et l'iti-

néraire qui devra favoriser une

diminution de l'indice de fré-

quence de traitement grâce

à l'utilisation d'outils d'aide

à la décision. « Ce sont déjà

leurs pratiques, assure Vincent

Bernard, acheteur chez

Jeusselin, ce sera à nous en-

suite de collecter les céréales en

fonction de ce que le terroir ex-

prime ». Si l'essai est concluant,

le négociant compte dévelop-

per cette démarche.

DELPHINE GROSBOIS
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YVRÉ-L'ÉVÊQUE

Le moulin des Noyers adhère
à la farine équitable
Pour sécuriser ses récoltes et ses revenus, le moulin des Noyers a adhéré
à une filière labellisée Agri-Ethique il y a trois ans.

SOLIDAIRE:

G Trottin, patron de la Minoterie, L Bnndejonc directeur d'Agn-Ethique et G. Jeusselin, PDG de Jeusselm

La question taraude les agricul-
teurs depuis longtemps. Com-

ment assurer du revenu régulier et
stable aux producteurs et, en même
temps, proposer des produits de qua-
lité aux consommateurs ?

L'agriculteur aura
moins de surprises

sur sa production »
GILLES JEUSSELIN. PDG

Pour répondre tant bien que mal à
cet équilibre, le moulin des Noyers
a adhéré à une filière labellisée Agri-
Ethique, depuis 3 ans. «Aujourd'hui
au moulin des Noyers, nous sommes
venus présenter un pacte blé avec la
minoterie Trottin et le négociant Jeus-
selin, annonce Ludovic Brindejonc,

directeur d'Agri'Ethique. Concrète-
ment, ce sont 3 500 tonnes de blé qui
seront produites en Sarthe et sécuri-
sées sur les récoltes 2018,2019 et 2020.
Les prix payés aux producteurs ne
sont plus volatils et dépendants des
fluctuations des marchés, souvent
générées par la spéculation. »

Gagnant gagnant
Avec ce label, c'est une filière dite
équitable où grainetiers, céréaliers,
meuniers et distributeurs s'engagent
sur un volume, un prix et une du-
rée contractuelle. « En choisissant les
bonnes semences aux bonnes terres
par exemple, l'agriculteur aura moins
de surprises sur sa production, argu-
mente Gilles Jeusselin. Nous four-
nissons la famille Trottin depuis

deux générations mais l'adhésion à
cettefilièreformalise ce que nous fai-
sions déjà dans un rapport gagnant
gagnant. » Reste à convaincre le
consommateur qui voudra acheter
son pain équitable, local et 100 %
français. La force de frappe d'Agri-
Ethique en terme de communication
et marketing devrait les y inciter.

Agri-Ethique en chiffres : en France,
c'est 55 000 tonnes de blé, 700 DOO
litres de lait, 1 DOO agriculteurs, 12
coopératives, 16 moulins, 1 fromage-
rie, 1 coopérative laitière, 5 indus-
triels. Plus de 600 boulangeries.
Selon Agri-Ethique, 6 500 emplois
sont préservés en France grâce à sa
démarche.
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Le pain vient des prés

Découverte d'une parcelle de blé.

A l'initiative des Moulins
foache, une rencontre
entre agriculteurs et
boulangers a eu lieu lundi
18 juin à Richarville.

Aujourd'hui le pain n'est plus
le produit de première né-

cessité qu'il était par le passé
et la consommation diminue
désormais chaque année. Aussi
les Moulins Fouché ont orga-
nisé une rencontre entre bou-
langers et agriculteurs lundi.
L'occasion pour les seconds de
parler de leur métier et de don-
ner aux premiers des arguments
afin qu'ils puissent expliquer à
leurs clientèles que le pain qu'il
fabrique est un produit fran-
çais de qualité. « Le but c'est de

permettre à nos boulangers de
mieux connaître l'amont de la
filière-», souligne Vincent Fou-
ché. Explications techniques
avec des techniciens de la coo-
pérative Ile-de-France Sud, et
la Chambre d'agriculture de ré-
gion ainsi que l'institut Arvalis
ont précédé des visites dans les
champs.
Les Moulins Fouché approvi-
sionnent environ 400 artisans
boulangers en Ile-de-France en
s'approvisionnant en blé princi-
palement dans le Sud-Essonne.
Les Moulins s'impliquent éga-
lement dans le commerce équi-
table avec la démarche agri-
éthique qui concerne dans le
département une soixantaine de
boulangeries et 90 agriculteurs.

I T. V.
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Les Moulins Peniche produisent
de la farine locale, et le font savoir !

L'entreprise créée en 1860 utilise des blés produits à 50 km alentour.
Elle a ouvert ses portes pour sensibiliser clients et consommateurs.

Vincent Fouché, le directeur général, a fait visiter les parcelles de Richarville aux acteurs du monde agricole
et à ses clients professionnels.
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PAR MANON VARALDO

QUELLE EST L'ORIGINE DU PRODUIT,
comment est-il fabriqué et par qui ?
Des questions que se posent de plus
en plus les consommateurs Pour ré-
pondre à cette demande de transpa-
rence et d'authenticité, les Moulins
Fouché, à La Ferté-Alais, ont récem-
ment organisé des portes ouvertes

Lentreprise familiale s'inscrit ain-
si dans une démarche environne-
mentale et sociétale, et participe au
développement de la filière agri-
éthique, en place depuis un an et de-
mi « C'est un label de commerce
équitable français On rémunère la
production agricole à sa juste valeur
pour que l'agriculteur puisse avoir
un prix rémunérateur sur un mini-
mum de trois ans II se doit d'évoluer
dans ses pratiques culturales », ex-
plique Ludovic Brindejonc, directeur
général agri-éthique France

11 EN SEPTEMBRE,
NOUS ALLONS SORTIR
UNE FARINE ÉQUITABLE.
LES CONSOMMATEURS
AURONT UNE BAGUETTE QUI
S'APPELLERA L'ESSONNIENNE
99

VINCENT FOUCHÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Quarante personnes travaillent
aux Moulins Fouché, créés en 1860 à
la Ferté-Alais Lentreprise familiale
écrase environ 20 0001 de blé dé-
diés à la boulangerie artisanale Elle a
souhaité faire découvrir pour la pre-
mière fois les parcelles qui produi-
sent son blé « Nous souhaitons
communiquer avec transparence
sur les récoltes, une céréale très im-
portante chez les Français », révèle

Mahjouba Fouché, chargée événe-
mentielle « Nous souhaitons que
nos clients connaissent mieux
l'amont », poursuit Vincent Fouché,
l'actuel directeur général

Les participants ont échangé sur
les modes de culture avec les techni-
ciens, meuniers ou encore respon-
sables du site « J'aide les coopéra-
tions agriculteurs et les Moulins
Fouché à avoir une communication
sur l'agriculture durable », raconte
Caroline Roques, conseillère agrico-
le de la chambre d'agriculture Les
visiteurs découvrent les variétés, et
les soins prodigués

« Si un grain de blé est attaqué, il
ne pourra pas être écrasé. Ça ne sera
pas rémunérateur Nous cherchons
un équilibre entre les besoins des
meuniers, boulangers et l'agriculteur
(NDLR . qui est pané aux rende-

ments, ce qu'il produit) A chaque es-
sai, nous notons plusieurs critères
pour l'agriculteur, comme la sensibi-
lité aux maladies, ou encore le ren-
dement », explique Vincent Fouché

La filière agri-éthique se veut inté-
grée à un maillage territorial, de
proximité entre les agriculteurs, les
meuniers et les boulangers Les
Moulins Fouché utilisent des blés lo-
caux à 50 km autour de leur site et
souhaitent aller encore plus loin
« En septembre, nous allons sortir
une farine qui sera 100 % locale et
équitable. Les consommateurs
auront une baguette qui s'appellera
l'Essonnienne », révèle Vincent Fou-
ché «II y aura des drapeaux dans les
champs de ces agriculteurs avec « ici
pousse le blé de la farine de l'Esson-
nienne », ils seront identifiables pour
le consommateur »
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AU FIL DE LA SEMAINE
COMMUNICATION Les Moulins Fouché avaient invité les boulangers franciliens à découvrir la production de blé
francilienne.

Les boulangers dans les champs

Des boulangers dans les
champs. L'image n'est pas
banale, presque inédite
en Île-de-France. L'idée

vient des Moulins Fouché et a
été réalisée lundi 18 juin. Toute
la journée, ce sont une centaine
de professionnels de toute l'Île-
de-France qui ont répondu à
l'invitation pour découvrir la pro-
duction de blé francilienne et plus
globalement toute la filière amont
à la fabrication du pain. L'événe-
ment s'est déroulé à Richarville
(Essonne), dans les parcelles

d'essais techniques menés par la
chambre d'Agriculture de région
Île-de-France.
«Nous avons été sollicités par
les Moulins Fouché pour que les
essais de la plate-forme puissent
aussi servir à des visites de terrain
pour les boulangers», témoigne
un conseiller technique de la
chambre, Samuel Millet. Avec
plusieurs de ses collègues et
l'appui technique de Delphine
Bouttet, ingénieure chez Arvalis-
Institut du végétal, il était présent
pour expliquer aux boulangers les
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À Richarville (Essonne), le 18 juin. Les Moulins Fouché avaient convie les
boulangers franciliens à une découverte de la production de blé franci-
lienne.

Les techniciens de la chambre d'Agriculture (ici Samuel Millet et Thierry Mulot)
ont présente les spécificités de la culture du blé, accompagnés de l'ingénieure
d'Arvalis, Delphine Bouttet.

tenants ct les aboutissants dc la
production céréalière. Rende-
ment, taux de protéines, apport
d'azote, sélection variétale, lutte
contre les adventices et agricul-
ture biologique ont notamment
été abordés de façon théorique
avant une visite en plaine. Il a
également ctc question dc la
commercialisation de la produc-
tion agricole grâce à la présence

du président de la coopérative Île-
de-France sud, Thierry Sirou, et
d'Agri-éthique, un label basé sur le
commerce équitable 100% d'ori-
gine France.
«Le niveau de connaissance des
boulangers concernant la produc-
tion de la matière première est
proche de zéro, a confié Vincent
Fouché, à la tête des Moulins
Fouchc, installe à La Fcrtc-Alais

(Essonne). Or, jc suis convaincu
que l'avenir de la boulangerie
artisanale passe par davantage
de cohésion de toute la filière
blé-farine-pain. Il faut que les
boulangers sachent que l'agri-
culture d'aujourd'hui évolue à
vitesse grand V, il faut sensibili-
ser aux methodes dc production,
aux contraintes aussi et surtout
communiquer sur le savoir-faire

de tous les maillons de la chaîne.
C'est sur cette valeur ajoutee que
nous pouvons faire la difference ».
Enfin, Vincent Fouchc s'est réjouit
de la présence du président du
syndicat des boulangers du Grand
Paris, Franck Thomasse, lors de
cette journée : « C'est un signal fort
de l'intérêt porté par les boulan-
gers à la filière blé française ».

MARINE GUILLAUME


