
 
 
 

Reconnu comme le berceau de la culture de la pomme de terre,  
le Pérou renferme la plus grande variété au monde :  
les pommes de terre natives ou « papas nativas ».   
Essentiellement destinées à la consommation des familles,  
ces variétés ne sont pas commercialisées sur les marchés  
nationaux et internationaux, qui préfèrent les variétés  
hybrides et standardisées. 

COOPÉRATIVE DE PETITS PRODUCTEURS AGROPIA :
CRÉER DE LA VALEUR POUR DÉVELOPPER LES CONDITIONS DE VIE  
DES PETITS PRODUCTEURS ET DE LEURS FAMILLES

Dans la circonscription de Pazos, appartenant à l’une des régions les plus pauvres du Pérou, la région de  
Huancavelica, une coopérative de petits producteurs de pommes de terre natives, AGROPIA,  
perpétue la culture de plus de 400 variétés de manière écologique. 90 hommes et femmes, tous  
petits producteurs, souhaitent à travers cette activité améliorer les conditions de vie de leurs familles.

Depuis 8 ans, AGROPIA bénéficie pour cela du soutien conjoint de la SCOP française Ethiquable (aide à la créa-
tion de produits adaptés à l’export et nouveaux débouchés commerciaux) et de l’ONG AVSF - Agronomes et 
Vétérinaires sans frontière (appui technique, accompagnement sur le process de certification bio).

Ainsi, en quelques années seulement, la coopérative est passée à une culture en bio, certifiée ECOCERT.  
Elle a mis en place un process de transformation des pommes de terre en chips afin de valoriser  
ces variétés, à l’export, comme sur le marché national. En faisant transformer eux-mêmes  
leur production, les petits producteurs d’Agropia offrent de meilleurs débouchés à leurs récoltes,  
créant de la valeur supplémentaire au sein de la coopérative. 

INVITATION PRESSE 

INAUGURATION DE L’USINE DE FABRICATION DE 
CHIPS BIO DE LA COOPÉRATIVE AGROPIA (PÉROU) : 

Sauvegarder les variétés endémiques et créer de la valeur ajoutée  
pour les petits producteurs de pommes de terre natives



USINE AGROPIA :  
RELOCALISER LA VALEUR AJOUTÉE CHEZ  
LES PRODUCTEURS

Le process de transformation de la pomme de terre en chips  
nécessite de lourds investissements et un savoir-faire technique  
important. C’est pourquoi la transformation était sous-traitée 
jusqu’à présent, auprès d’une usine spécialisée et basée à Lima.

Aujourd’hui la coopérative crée le chaînon manquant à la filière, 
en ouvrant sa propre unité de transformation. Huit années d’effort, 
de travail sur la qualité des productions, et d’étroite collaboration 
avec Ethiquable et AVSF permettent aujourd’hui d’ouvrir une unité 
dédiée.

La construction du bâtiment de l’usine a été rendue possible 
grâce au soutien financier de différents partenaires  
d’AGROPIA. La coopérative Ethiquable avec un investissement de 
50 000 $ a fortement appuyé ce projet clé pour le développement 
de ce partenaire, aux côtés des autres partenaires financiers du 
projet :  institutions gouvernementales, institutions de coopéra-
tion (Union européenne, Rabobank) et des ONG, AVSF et  
son partenaire péruvien CEDINCO.

 VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ(E) À SON INAUGURATION  
LE VENDREDI 15 JUILLET 2016  

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE SAPALLANGA (REGIÓN DE JUNÍN)

Contact Pérou - Pour confirmer votre venue :  
Nicolas Eberhart – neberhart@ethiquable.coop

Contact France - Pour plus d’informations ou prise de contact avec le co-fondateur et  
responsable filière, Christophe Eberhart :  

Cécile Charrier – ccharrier@ethiquable.coop

 
A PROPOS D’ETHIQUABLE

ETHIQUABLE est une SCOP (ce sont les salariés qui détiennent le capital de l’entreprise). La marque  
spécialiste du commerce équitable se définit comme une entreprise citoyenne, engagée, et solidaire  
et affiche sur ses produits « Ce que je défends » pour expliquer aux consommateurs sa démarche.  
Depuis 13 ans, ETHIQUABLE agit en faveur d’un commerce équitable exigeant (prix rémunérateur,  
relation directe et durable, appui sur le terrain) exclusivement basé sur l’agriculture paysanne. 
La SCOP est en lien avec 49 coopératives de petits producteurs partenaires dans les pays du Sud  
et en France avec les produits Paysans d’ici. 
Chacun des 140 produits équitables et bio, est issu d’un seul terroir, d’une seule organisation  
avec laquelle un projet de développement et d’autonomisation est identifié. 
4 agronomes accompagnent sur le terrain les producteurs pour réaliser ces projets de commerce  
équitable.  Pour en savoir plus : www.ethiquable.coop 

A PROPOS D’AGROPIA

La coopérative Agropia est la première organisation de producteurs des régions d’altitude au Pérou 
(4300 m) à gérer directement la commercialisation de la pomme de terre native : production,  
transformation en chips et exportation directe à Ethiquable et depuis 2012 à d’autres acteurs locaux  
et internationaux. Elle est composée de 90 producteurs, femmes et hommes qui cultivent 400 variétés 
différentes en bio.
En 2009, AGROPIA et ETHIQUABLE créent une filière équitable et bio de chips de pommes de terre 
natives avec l’appui d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF).


