
La SCOP Ethiquable, à travers sa démarche de commerce équitable origine France Paysans d’ici, signe son 12e engagement pour soutenir 
l’agriculture paysanne en France. Après les céréales du Gers, la culture des petits fruits rouges des Monts du Lyonnais ou l’abricot du Rous-
sillon, la coopérative engagée pour un commerce équitable de terrain, entame un nouveau partenariat avec le groupement de producteurs  
Les Greniers bio d’Armorique, la première coopérative de céréales et oléagineux bio en Bretagne.  

Un prix rémunérateur associé à un engagement pluri-annuel et une relation commerciale transparente et apaisée sont les bases de ce parte-
nariat avec cette coopérative regroupant 45 producteurs de céréales bio pour : 
 
•  encourager la culture de sarrasin, production à fort intérêt agronomique en bio mais très aléatoire en terme de rendement.
 • soutenir leur projet d’autonomisation , grâce à la maîtrise de la transformation et de la commercialisation de leurs produits. 

Le sarrasin, une polygonacée (famille de la rhubarbe) est 
une plante rustique qui offre des rendements bien inférieurs 
à ceux du blé.  
Pourtant sa culture est très utile en agriculture bio :  
•  elle valorise les sols pauvres car elle ne nécessite pas 
d’engrais ou de produits phytosanitaires  
•  elle a un effet bénéfique pour les cultures suivantes en 
empêchant la prolifération des mauvaises herbes grâce un 
bon effet couvrant. 
 
Mais cette culture est risquée et ses rendements peuvent 
fortement varier de 0 à 1T/ha selon les conditions clima-
tiques.

Un prix rémunérateur, 60% plus élevé qu’en conventionnel, 
tenant compte réellement des coûts de production, permet 
aux producteurs se sécuriser leurs débouchés et dévelop-
per cette culture dans leurs parcelles. 

UN PRIX RÉMUNÉRATEUR POUR  
SOUTENIR UNE CULTURE LOCALE

UN NOUVEAU PARTENARIAT ÉQUITABLE
POUR SOUTENIR LA RELOCALISATION DE LA CULTURE 

 DU SARRASIN EN FRANCE

du sarrasin consommé  
en France provient de 
l’importation !
Début 1900, la Bretagne 

produisait du sarrasin sur 370 000 ha. En 1980, 
seule une centaine d’ha persistait.  Re-développer sa 
culture face à la concurrence du sarrasin chinois 
ou d’Europe de l’Est est un enjeu pour  les petits 
producteurs bretons Des Greniers bio d’Armorique.

85%

Dans un contexte de fort 
développement de la bio, nous 
souhaitons mettre en place un 
changement d’échelle à taille 
humaine, tout en renforçant nos 
engagements environnementaux
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Michaël Renoult,  
président des Greniers bio d’Armorique
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Part producteur
(Matière première
+ transformation) 

1.33 €

PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 2,99 €

44% du prix de vente  
revient aux producteurs



Crée en 2005 sous l’impulsion d’un fabricant de céréales pour le petit-déjeuner, 
Les Greniers bio d’Armorique adoptent le statut de coopérative en 2018 pour 
vendre en direct leurs productions : blé noir, colza, cameline, blé, orge, avoine 
etc.  
 
Ils regroupent des producteurs sur l’ensemble de la Bretagne et les départe-
ments limitrophes : Mayenne, Loire Atlantique, Pays de la Loire, Manche.  
 
Les 48 adhérents sont des polyculteurs mais aussi des éleveurs (vaches et 
volailles).

Les Greniers Bio d’Armorique innovent en 2018 en créant la première coopéra-
tive agricole de céréales et oléagineux 100% bio en Bretagne et départements 
limitrophes. Ils ont pour projet de créer le premier outil de stockage et de 
nettoyage des céréales à destination de l’alimentation humaine, géré par des 

À PROPOS D’ETHIQUABLE / PAYSANS D’ICI
ETHIQUABLE est une SCOP, société coopérative (ce sont les salariés qui détiennent le capital de l’entreprise). Depuis 2003, elle agit en faveur 
d’un commerce équitable engagé - prix rémunérateur, relation directe & durable avec les producteurs, appui sur le terrain- exclusivement 
basé sur l’agriculture paysanne.

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la SCOP est en lien avec 70 coopératives de petits producteurs partenaires situés dans les 
pays du Sud comme en France. 

Les produits issus de sa démarche de commerce équitable origine France sont commercialisés sous la marque Paysans d’ici depuis 2011.  
Cette démarche adaptée de son expérience avec les pays du Sud pour les producteurs hexagonaux s’appuie sur une charte de 24 critères 
permettant à aujourd’hui de soutenir 12 organisations de producteurs.

La SCOP propose désormais 180 produits issues des organisations paysannes du Sud et une cinquantaine avec les coopératives de produc-
teurs français. Ils sont disponibles à la vente à travers 6000 points de vente dans l’ensemble des enseignes de la grande distribution.

www.ethiquable.coop

A PROPOS DES GRENIERS BIO  D’ARMORIQUE 

 CONTACT PRESSE : 
Cécile CHARRIER - ccharrier@ethiquable.coop  

 01 53 27 19 75 / 06 81 09 06 17

LA CHARTE PAYSANS D’ICI
JUSTE RÉMUNÉRATION
• le prix payé aux producteurs est basé sur les coûts de 
production et leur permet de vivre réellement de leur travail
• la part la plus importante (au moins 40%) du prix payé par 
le consommateur revient aux producteurs

ENGAGEMENT
Des contrats de 3 ans afin de permettre aux producteurs 
de pouvoir se projeter et investir sereinement dans leurs 
fermes 

AGRICULTURE PAYSANNE
Soutenir des exploitations de petite taille, familiales

TERROIR VALORISÉ
Soutien à des cultures traditionnelles, des variétés 
anciennes

Les producteurs des Greniers Bio d’Armorique souhaitent se 
réapproprier la filière en ayant une plus forte autonomie dans 
la vente de leur production et le choix de leurs acheteurs.

La démarche de commerce équitable Paysans d’ici agit 
comme tremplin dans la concrétisation de ces projets. Les 
débouchés liés à la commercialisation d’une huile de colza 
bio et d’une farine de sarrasin bio en grande distribution, 
associés à un prix rémunérateur et un engagement sur la 
durée offrent un contexte serein pour investir et concrétiser 
deux futurs projets :   
 
• construction d’une unité de stockage 
• création d’un atelier de transformation du grain en farine et 
trituration du grain en huile
 
Enfin, une place importante est dédiée sur chaque pack à la 
présentation de leur démarche, offrant une visibilité directe 
de leur savoir-faire auprès des consommateurs.

LE COMMERCE ÉQUITABLE COMME TREMPLIN POUR LES PROJETS  
PORTÉS PAR LES PRODUCTEURS


