
bon pour les producteurs  
et bon pour notre planète !

Le label des produits français  
issus de l’agriculture coopérative,

le label pour se régaler sans compromis

Des centaines  
de marques et produits  

adoptent déjà  
les valeurs Agri Confiance®, 

Pour découvrir toute la démarche 
et tous les produits Agri Confiance®, rendez-vous sur

 www.agriconfiance.fr

et vous ?

AGRI CONFIANCE ®
AGRI CONFIANCE ®

Choisir Agri Confiance®, c’est 
l’assurance de consommer 
des produits, bons pour 
la planète et respectueux 
des producteurs. Avec Agri 
Confiance®, devenez un 
Consom’Acteur impliqué dans 
une agriculture responsable et 
durable à tous les niveaux.

Agri Confiance® vous assure une 
qualité et une traçabilité garanties 
par un organisme indépendant  : 
consommer des produits Agri 
Confiance®, c’est l’assurance de 
manger des produits de qualité.

Agri Quali 

Consommer Agri Confiance®, c’est 
consommer des produits issus de 
l’économie sociale et solidaire.  Un 
système coopératif qui repose sur 
les principes d’équité et d’utilité 
sociale  : des produits français qui 
favorisent le développement de 
l’économie locale, dynamisent 
et donnent de la valeur à nos 
territoires. Choisir Agri Confiance® 
c’est soutenir les producteurs 
français.

Agri Solidaire
Pour être Agri Confiance®, les 
producteurs doivent respecter un 
cahier des charges strict. Comme par 
exemple : travailler dans le respect 
du bien-être animal, préserver 
nos territoires et l’environnement 
en développant la biodiversité, 
économiser les ressources en eau, 
utiliser des techniques de cultures 
durables… Favoriser Agri Confiance® 
c’est encourager une agriculture 
respectueuse de notre planète.

Agri Durable 
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«

 »

          Chez Agri Confiance®, en tant 

que producteurs-coopérateurs, 

nous sommes convaincus qu’il 

est possible de bien nourrir les 

Hommes tout en respectant nos 

terroirs et nos territoires. 

AGRI CONFIANCE  le label qui réunit  
une large gamme de marques et de produits

AGRI CONFIANCE  le label qui renforce  
la confiance entre producteurs et consommateurs

AGRI CONFIANCE  des exemples concrets  
de bonnes pratiques dans vos produits

®® ®

Agri Confiance® réunit des 
coopératives françaises et 
labellise l’engagement qualité 
et environnemental de plus de 
20 000 exploitations agricoles 
adhérentes pour vous proposer 
des produits de qualité et 
respectueux de nos territoires. 

Les produits Agri Confiance® sont 
issus de 7 filières pour répondre 
à toutes vos envies de bien 
manger au quotidien : lait, fruits 
et légumes, céréales, volailles, 
palmipèdes, pisciculture, vins, 
retrouvez une grande variété 
de produits en supermarchés. 
Identifiez vos produits labellisés 
Agri Confiance® à l’aide des 
deux logos vous indiquant le 
niveau d’engagement de chaque 
coopérative. 

Agri Confiance®, c’est plus d’une cinquantaine de coopératives adhérentes, des centaines de produits 
et de marques à retrouver en supermarchés. Découvrez comment certaines d’entre elles appliquent la 
démarche Agri Confiance® dans vos plats préférés :

Agri Confiance® prend en compte 
l’ensemble de la chaîne de produc-
tion. Pratiques agricoles, collecte, 
transformation, conditionnement,  
stockage, expédition, chaque étape 
répond à des exigences.

Produire mieux avec moins
Procédés innovants pour réduire les traitements et les 
besoins en eau : bineuse à guidage optique, surveillance des 
cultures par des drones, sondes pilotes par smartphone.

pour celles qui adoptent des 
démarches de qualité de production, 
de respect de l’environnement et qui 
œuvrent pour le bien-être animal.

Une démarche  
qualité globale

Paysan Breton
Coopérative engagée

Agri Confiance® réunit plusieurs  
filières de productions agricoles,  
végétales et animales. Productions  
raisonnées, rémunérations équitables  
entre les producteurs, et développement  
local, sont les moteurs et les forces 
de la coopérative.

Favoriser une production naturelle
Des vins sans sulfites ajoutés, issus de vignobles  
passés à 100% en engrais naturels, et dans des 

sols sous couverts végétaux.

pour celles qui vont encore plus 
loin dans leur démarche en tenant 
compte des impacts sociaux, 
éthiques et économiques de leur 
activité reconnue par un organisme 
indépendant.

Un modèle coopératif 
agricole engagé

Nous les Vignerons de Buzet

Coopérative responsable

Agri Confiance®  propose des produits  
Made in France respectueux des 
hommes, des ressources et de  
l’environnement. Pour garantir et  
certifier cette démarche, les  
coopératives adhérentes doivent  
répondre à un ensemble de normes*,  
certifiées par des organismes indé-
pendants, et des exigences communes.

La garantie zéro traitement
Le jus de Pomme « Sous le pommier » est un pur jus  
100% France avec des pommes non traitées

Une agriculture  
responsable et durable

Sous le pommier

* selon les niveaux de certification : NF V01-005, NF V01-007 (reconnue niveau 2 de la certification 
environnementale par le ministère de l’agriculture), ISO9000 / BRC / IFS / ISO 22000, Démarche RSE 
ISO 26 000.
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