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EN DIRECT DES ÉLEVEURS 
devient le 1er lait UHT équitable 
en GMS certifié Agri-Éthique

Le lait UHT de la marque EN DIRECT DES ÉLEVEURS se labellise Agri-Éthique. Une 
reconnaissance des efforts mis en place depuis cinq ans par les 24 agri-entrepreneurs 
associés à cette démarche. Une continuité pour le label de commerce équitable 
français qui accueille de nouveaux éleveurs laitiers aux pratiques vertueuses.

La communauté d’acteurs Agri-Éthique s’agrandit avec l’arrivée d’un 
nouveau membre, EN DIRECT DES ÉLEVEURS. Cette marque aux 8 
millions de litres de lait par an, créée en 2015, est reconnaissable à 
son packaging innovant : une poche souple, plus légère avec moins 

ACCROÎTRE LA MARGE NETTE PERÇUE PAR LES ÉLEVEURS

À partir du mois d’avril, l’ensemble des volumes transformés en lait UHT, soit près de 
95 % de la collecte(1), arborera le label Agri-Éthique : un contrat pluriannuel d’une durée 
de trois ans. La marque EN DIRECT DES ÉLEVEURS est aujourd’hui présente en GMS 
dans les enseignes U, Leclerc et Intermarché, en Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle 
Aquitaine, mais aussi dans le sud de Paris. « Et bientôt au-delà, espère Fabrice Hégron, 
éleveur et co-fondateur de la laiterie. Notre choix d’organisation reposant sur un modèle 
de production novateur nous permet de proposer un lait UHT équitable : une véritable 
rémunération pour les éleveurs avec un prix qui reste accessible pour le consommateur. 
L’objectif final est bien d’accroître la marge nette perçue par les éleveurs et de le 
faire valoir auprès du consommateur au travers du label Agri-Éthique ». 
(1) Les 5 autres % sont transformés en crème
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d'impact environnemental. Mais pas seulement ! Derrière ce nom se cachent aussi 
des pratiques innovantes, vertueuses, un entreprenariat solidaire, une garantie de 
traçabilité et de qualité le tout distribué en circuit court. Aux manettes, 10 exploitations 
et 24 éleveurs, tous associés de la laiterie De Nous à Vous, implantée à Remouillé 
au sud de Nantes. « La dynamique, l’engagement et les valeurs de ces hommes nous 
ont séduits, confirme Ludovic Brindejonc, directeur général et fondateur d’Agri-Éthique. 
Leurs méthodes, axées sur le bien-être animal, la qualité des produits, le respect des 
producteurs et de leur environnement, sont en phase avec notre cahier des charges ».



UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE OÙ L’ÉLEVEUR SERAIT ACTEUR DE 
CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE 

« Le collectif, le partage, l’équité constituent les bases de notre démarche », souligne 
Damien Baril, l’un des 24 éleveurs. L’échange de pratiques fait par exemple partie du 
quotidien des éleveurs, « pour tirer tout le monde vers le haut », insiste Fabrice Hégron. 
En bâtissant leur propre laiterie, l’idée de ces agri-entrepreneurs était simple : créer un 
nouveau modèle économique où l’éleveur serait acteur de chaque maillon de la 
chaîne, de la production à la vente, en passant par la transformation. Et ce, pour aboutir 
à une meilleure valorisation de leur travail. « Pari réussi » confirme Damien Baril « Notre 
salaire minimum est de 1700 € net par mois pour les éleveurs des Pays de la Loire. Le prix 
du lait payé au producteur n’est qu’une des composantes de notre revenu. Un salaire, une 
qualité de vie, cela parle à tout le monde ! ». Rémunérateur pour les éleveurs, rassurant 
pour les consommateurs, positif pour le bien-être des animaux et l’environnement, le 
label Agri-Éthique devrait, à n’en pas douter, intéresser d’autres collectifs d’agriculteurs. 
EN DIRECT DES ÉLEVEURS se dit d’ailleurs prêt à accueillir de nouveaux associés.
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« Miser sur la transparence et la traçabilité auprès des consommateurs »

Comme tous les éleveurs livrant à la laiterie, Damien Baril est également associé 
et passe en moyenne une journée par semaine sur le site. « Je m’occupe de la 
communication, en binôme avec un salarié. Nous sommes pleinement impliqués 
dans la vie de la laiterie et dans les prises de décisions. Agri-Éthique nous a semblé 
être une évidence car c’est dans la continuité des pratiques déjà mises en place dans 
nos exploitations ». Pour plus de transparence pour le consommateur, un QR code 
sur l’emballage permet de connaître précisément la date et le lieu de collecte ainsi 
que le jour de conditionnement. « C’est une fierté pour nous de proposer un produit 
de qualité, sans OGM, ni huile de palme et intégrant des normes de bien-être animal 
selon le cahier des charges Bleu Blanc Coeur. Le tout à un prix abordable pour le 
consommateur et qui rémunère les éleveurs à la hauteur de leur investissement 
dans la filière ».

Damien Baril, 
Éleveur à Froidfond (85) 
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« Agri-Éthique, une démarche certifiée 
pour accélérer le déploiement de notre 
marque détenue par les éleveurs »

Installé à Montbert (44), Fabrice Hégron est, 
avec son frère, à la tête d’une exploitation de 
90 vaches laitières. Il est aussi l’un des quatre 
co-fondateurs de la laiterie De Nous à Vous 
qui collecte et transforme le lait de la marque 
EN DIRECT DES ÉLEVEURS. « L’idée de notre 
nouveau modèle économique était de miser 
sur le 100 % : 100 % en circuit court, 100 % 
du lait des éleveurs collecté par la laiterie 
et 100 % de la collecte valorisée en un prix 
rémunérateur pour assurer un revenu et 
une qualité de vie aux producteurs. L’outil 

Fabrice Hégron, 
Éleveur et co-fondateur de la laiterie, à 
Remouillé (44)

de production appartient aux 24 agriculteurs. Tous sont associés ou en devenir et participent, au 
moins une journée par semaine, à l’activité de l’entreprise. L’aspect social et sociétal est au cœur 
de notre démarche. En 2015, lors de la levée de fonds des 8,5 M€ nécessaires à la construction du 
projet, 1,6 M€ l’ont été de façon participative, via des apports spontanés de citoyens. Nous espérons 
que par leurs actes d’achat, les consommateurs continueront à nous soutenir. Rejoindre Agri-
Éthique, un organisme tiers indépendant, est pour nous l’assurance que nos engagements 
seront garantis auprès des éleveurs ». 

Fabrice Hégron et Damien Baril  



et le respect. La solidarité entre filières fait aussi partie des fondements d’Agri-Éthique. 

Un véritable levier pour financer la transition agroécologique

Par ce label, nous souhaitons également sensibiliser les consommateurs qui, par leur 
acte d’achat, participent au déploiement du commerce équitable au sein de leur 
territoire. Le label Agri-Éthique constitue un véritable levier pour financer la transition 
agroécologique au travers de nouveaux modèles agricoles.  

Ludovic Brindejonc,
Directeur Général d'Agri-Éthique

Agri-Éthique, bien plus qu'un label

Huit ans après son lancement, le label Agri-Éthique 
s’affiche sur plus de 236 produits. 1550 exploitations 
agricoles nous accompagnent pour proposer du 
pain, du lait, de la viande, des œufs mais aussi du 
miel, des condiments, de la bière, du blé, de l'orge, 
des légumes secs et des fruits. Tous ces produits 
contribuent aux objectifs du commerce équitable : 
rémunération équitable pour les éleveurs, préservation 
de l’emploi local, soutien de pratiques sociétales et 
environnementales responsables. Agri-Éthique est 
un partenariat commercial entre tous les acteurs 
de la filière, bâti autour de contrats de trois ans 
minimum, et fondé sur le dialogue, la transparence 
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agriethique.fr

JE M'ENGAGE...

AVEC

AGRI-ÉTHIQUE EN CHIFFRES

1550

25 

301 M€ de CA 

producteurs  
engagés

groupements  
de producteurs  
(+31% vs 2019)

(ventes au consommateur final)
en 2019 (+ 19% vs 2018)

+ de 236
produits labellisés (+18% vs 2019)

944 boulangeries  
partenaires

transformateurs 
(moulins, casseries)

33%
du CA (ventes au consommateur final) 
sont issus des produits distribués en GMS

industriels  
(+44% vs 2019)

61
entreprises partenaires  
en 2021

24 13

(+12% vs 2019)

(+41% vs 2019)

8 filières
• Céréales
• Légumineuses
• Fruits
• Légumes  

• Lait
• Viandes
• Oeuf
• Miel
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