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UNE ANNÉE POSITIVE POUR LE
LABEL DE COMMERCE
ÉQUITABLE FRANÇAIS

Dans un contexte économique difficile, le label de commerce équitable français
Agri-Éthique poursuit son développement et annonce une belle croissance en 2020,
ainsi qu'une année de solidarité pour tous les partenaires de ce label qui soutiennent
plus que jamais l’agriculture française.

ENSEMBLE, VERS UN NOUVEAU MODÈLE
POUR L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Plébiscité par les français pendant la Covid-19, 40% des français (+4% par rapport à
l’année dernière) ont acheté des produits qui rémunèrent mieux les producteurs et
92% d’entre eux affichent une volonté claire de privilégier les produits d’origine France,
tandis que 82% souhaitent continuer à acheter des produits locaux pendant la crise.*
Répondant aux principes de la loi Egalim, le commerce équitable aide aujourd’hui
l’agriculture à prendre un nouveau tournant et à s’adapter aux enjeux de la transition
écologique avec l’objectif clair de nourrir les consommateurs de manière respectueuse,
saine et surtout transparente. Face à une concurrence internationale dictée par les lois
du marché, à la transition écologique qui a un coût, aux investissements économiques
importants, à la pression foncière, de nombreux producteurs trouvent aujourd’hui dans
le commerce équitable une vraie solution d’avenir pour pérenniser leurs exploitations.
Enfin, nous espérons que le projet de loi Climat (1ère lecture ce mois-ci à l’Assemblée
Nationale) renforcera la définition légale du commerce équitable, en intégrant
notamment l’agroécologie et la protection de la biodiversité.
Grâce à la dynamique du commerce équitable, engagement à long terme, prix
rémunérateurs, développement de nouveaux marchés, une coopérative du grand ouest
par exemple a augmenté de 33% par an ses surfaces en grandes cultures bio depuis
2016.

*Source : Baromètre de la consommation responsable relevanC

AGRI-ÉTHIQUE : LE LABEL DE CONFIANCE ET DE SOLIDARITÉ
Agri-Éthique rééquilibre les échanges commerciaux en toute transparence entre
tous les acteurs d'une même filière, en s’adaptant à chacune d'entre elle. Grâce au
commerce équitable, les producteurs peuvent investir dans des modes de production
plus respectueux, répondant aux enjeux de la transition écologique.
Le label non exclusif aux acteurs de la bio, regroupe aujourd’hui une communauté
d’hommes et de femmes qui s’engagent dans un nouveau projet de production
alimentaire solidaire et vertueux. Agriculteurs/rices, transformateurs, distributeurs se
réunissent pour structurer et co-construire un cahier des charges adapté à la filière,
ses spécificités, sa zone géographique. Ils bâtissent ensemble des filières durables dont
ils seront fiers.
La juste rémunération via des contrats pluriannuels permet aux producteurs d’avoir
une visibilité économique au sein de leur exploitation pour 3 ans minimum.
Un fonds de développement, permet de financer des projets collectifs avec les
producteurs (pédagogie, formations, sensibilisations....) sur des aspects techniques et
environnementaux.
Soucieux d'être toujours au plus près des agriculteurs et de poursuivre une logique de
territoire, Agri-Éthique va plus loin que le cadre réglementaire et incite les organisations
de producteurs à mettre en place des contrats avec les agriculteurs. Présent sur tout
le territoire et convaincu que la solution vient du local : agriculteurs, organisation de
producteurs, transformateurs et industriels engagés dans des filières Agri-Éthique
produisent ensemble dans un rayon moyen de 240 km.

2020, UNE ANNÉE FAVORABLE AU COMMERCE ÉQUITABLE
Depuis sa création en 2013, Agri-Éthique n’a cessé de développer une communauté
d’acteurs engagés qui continue de co-construire la démarche. Le label annonce
301 millions d’euros de chiffre d'affaires (produits labellisés vendus) en 2019, soit une
augmentation de 19% par rapport à 2018.
En 2019, le chiffre d'affaires des ventes en boulangeries s'est stabilisé pendant que le
chiffre d'affaires des ventes de produits en GMS a augmenté, représentant 33% du chiffre
d'affaires des produits labellisés Agri-Éthique. Les 230 produits labellisés arborent tous
avec fierté le nouveau logo du label défendant les valeurs du commerce équitable
français.
Sur la filière céréalière (blé, orge, épeautre et sarrasin), les volumes de matières
premières labellisés ont fortement augmenté en 7 ans, passant ainsi de 9 825 tonnes
en 2013 à 76 785 tonnes en 2020.

Les filières ne cessent de se diversifier. Après les céréales, les oeufs, la viande, le fromage
ou encore légumes secs, deux nouvelles filières sont arrivées cette année : les légumes
condiments (ail, oignon, échalote) et le miel. Au total, Agri-Éthique compte aujourd'hui
7 filières. Cette année, les volumes totaux des produits labellisés Agri-Éthique ont
augmenté de 11% par rapport à l'année précédente.
En 2020, 17% des produits labellisés Agri-Éthique sont issus d’une agriculture
biologique, toutes filières confondues. Cela montre toute la dynamique du label
(engagement à long terme, prix rémunérateur) qui soutient le développement de
systèmes plus vertueux.
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QUELQUES NOUVEAUX PRODUITS LABELLISÉS EN 2020
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Notre label de commerce équitable poursuit sa
route, initialement créé pour se déconnecter
des marchés, Agri-Éthique est devenu le
label de référence du commerce équitable
français.
D’ailleurs, notre vocation n’est pas de se
limiter à la seule certification mais bel et bien
d’accompagner les boulangers, les meuniers et
les agriculteurs dans la structuration de filières
équitables. Les filières aujourd’hui labellisées
s’inscrivent dans la durée, les contrats établis
entre les différents acteurs portent sur 3 ans
minimum jusqu’à 8 ans. Ces pas de temps
nous permettent de construire des filières
équitables structurées, de créer des
relations de confiance et de faire évoluer les
pratiques environnementales et sociétales.

Ce modèle vient démontrer que notre stratégie de départ était la bonne, mieux
rémunérer les producteurs pour les amener à évoluer vers des pratiques plus
vertueuses. Notre responsabilité grandit de pair avec la hausse du nombre de
partenaires qui nous ont rejoints : pérenniser notre modèle, le faire savoir et obtenir
l’adhésion du consommateur.
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