
5 NOUVELLES BOULANGERIES
ÉQUITABLES À PARIS

Agri-Éthique commence l’année 2019 avec l’engagement de 5 nouvelles 
boulangeries Parisiennes. Des boulangeries qui proposeront dorénavant 
du pain équitable, tout comme les 600 autres déjà labélisées 
Agri-Éthique ! L’occasion pour les parisiens de découvrir ou redécouvrir 
cette démarche de commerce équitable 100% origine France qui offre une 
juste rémunération aux agriculteurs, un soutien à l’ensemble de la
filière blé et qui permet de proposer aux clients du pain plus solidaire. 

Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi Agri-Éthique

Gilles Jeusselin 
PDG de Jeusselin Parole de

« Nous fournissons la famille Trottin depuis deux générations, et nous voulions, avec cet engagement permettre à 
nos producteurs de s’associer à une démarche gagnant-gagnant. J’ai repris la graineterie familiale avec mes frères 
en 1993, elle avait été créée en 1950 par notre père et aujourd’hui, Agri-Éthique nous permet de formaliser ce que nous 
faisons depuis déjà 30 ans ! Ainsi, à travers ce pacte nous fixons les règles de bonne pratique. En plus de dire ce que 
l’on fait et de faire ce que l’on dit, nous l’écrivons ; ce qui rend l’engagement d’autant plus fort. Grâce à cette 
filière équitable et durable nous espérons nous protéger d’une éventuelle crise. Nous allons commencer par mettre 
cela en place avec 20 agriculteurs et sur 20 hectares dans un premier temps, puis nous l’étendrons au fur et à 
mesure. Agri-Éthique c’est une démarche d’avenir avec des valeurs fortes qui va nous permettre de solidifier notre 
démarche familiale. »

Georges Trottin
artisan meunier depuis
4 générations

Mohamed  Zerzour
Boulanger Parole deParole de

« Notre moulin développe une gamme de produits
de haute qualité et de services dé¬diés aux artisans 
boulangers/pâtissiers. Agri-Éthique permet de renforcer 
nos liens avec les agriculteurs et nos artisans boulangers 
partenaires. »

« Nous sommes avant tout soucieux du bien-être des gens avec qui 
nous travaillons, et c’est pour cette raison que nous avons choisi 
comme partenaire Agri-Ethique. Pour que la filière se porte bien, il 
est indispensable de mettre en place des engagements équitables 
entre l’agriculteur et le boulanger. » 

Pourquoi avez-vous choisi de vous engager
avec Agri-éthique ?



 173 575 000€  
générés par les ventes des produits labellisés AE 

67 000 
tonnes de blé

récolte 2018-2019

1600 acteurs  
dans 65 départements  

(hors GMS)

Plus de 

600 
boulangeries 

1130 
agriculteurs
& éleveurs

4 FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES : BLÉ, LAIT, ŒUFS, PORC

45 
références 

alimentaires

1 coopérative  
sur la filière porc

1 coopérative 
 sur la filière œufs

1 coopérative  
sur la filière lait

13 coopératives  
sur la filière blé 

+1 
réseau 

de boulangeries

LE PRODUCTEUR

LA COOPÉRATIVE 
OU LE NÉGOCE

LE  
TRANSFORMATEUR

LES COMMERÇANTS

+13%  
de croissance vs 2016  
sur les ventes des 

produits labellisés AE 

77% 
en boulangeries

23% 
en GMS vs 5%  

en 2016

17 
moulins

7
industriels 

www.agriethique.frRetrouvez nous sur : 

147 Avenue Félix Faure
75015 Paris

50 rue de L'Amiral Roussin
75015 Paris  

49 Boulevard Saint Germain
75005 Paris

48 rue de Stalingrad
à Sartrouville  

127 rue de Billancourt
à Boulogne Billancourt  

Les Boulangeries Zerzour ont toutes reçu le 2ème prix de la meilleure galette de Paris

AGRI-ÉTHIQUE C’EST :


