
Mesdames, Messieurs les journalistes,

Nous sommes heureux d'annoncer que J'achète Fermier vient d'obtenir le label Agri-éthique France. 
Lancée en 2020 au salon de l'agriculture, la start-up met à disposition des fermiers un conteneur

transformé en mini-usine, installé à la ferme permettant de fabriquer des yaourts sans avoir besoin

d'investir dans un atelier de transformation. Cette idée simple permet aux agriculteurs de diversifier une

partie de leur production sans prendre de risques ! Pour garantir la réussite de cette transition, J'achète

Fermier accompagne les éleveurs sur l’ensemble du processus de transformation (méthode et qualité) et

leur apporte un support logistique, marketing et commercial.

Agri-Éthique, 1er label de commerce équitable français, a accompagné J'achète Fermier pour que les

valeurs, au cœur de son modèle, se traduisent en engagements conformes au cahier des charges du label

et à la réglementation française du commerce équitable.

La démarche responsable de J'achète Fermier puise sa source dans la volonté farouche de son

fondateur, André Bonnard, éleveur dans la Loire. : "je souhaite apporter une meilleure rémunération aux

fermiers, tout en accompagnant leur diversification vers la transformation", explique-t-il. 
Et d'ajouter : " Face à l'éthique-washing, le label de commerce équitable tricolore est une véritable

reconnaissance de nos pratiques. Ce partenariat scelle le contrat de confiance établi avec nos fermiers,

pour nos consommateurs". 

Pour Ludovic Brindejonc, Directeur général d'Agri-Éthique, "le modèle de J’achète fermier offre aux

consommateurs des yaourts équitables transformés à la ferme pour être vendus en local. L’alliance de

l’équitable et du local au sein d’un modèle hybride tel que J’achète fermier constitue une réponse aux

besoins de nos filières. 

J'ACHÈTE FERMIER
 LABELLISÉ AGRI-ÉTHIQUE !
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                                          Nous espérons qu’il gagnera la confiance des consommateurs afin de proposer des

débouchés équitables pour nos éleveurs laitiers de l'ensemble de nos territoires".
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