
• Origine : France
• Écarts de tri/invendus
• Nos critères de sélection : 

• Favoriser des relations durables avec nos agriculteurs/agricultrices partenaires

1 • S’engager auprès d’eux via la signature d’une convention de partenariat

2 • Assurer des volumes et des prix stables

3 • Travailler ensemble sur le long terme

4 • Accepter de travailler même avec les plus petits d’entre eux

5 • Accompagner leur démarche de transition vers des modes d’agriculture écoresponsables

6 • Garantir la santé et la sécurité des ouvriers agricoles

1.• PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES NATURELS

• Favoriser la biodiversité
• Diversifier la présence d’espèces animales
• Protéger les insectes pollinisateurs
• Diversifier les variétés, races ou espèces végétales cultivées
• Absence d’OGM

2 • STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE

• Utiliser des méthodes alternatives à la lutte chimique
• Absence de traitement chimiques après récolte
• Faire disparaître toute trace de produit chimique dans les fruits et légumes

3 • PRÉSERVER LA QUALITÉ DE NOS SOLS

• Mettre en place une rotation des cultures pour permettre à la terre de se régénérer
• Respecter des cycles naturels
• Maintenir l’équilibre naturel du sol
• Accepter l’alternative du hors sol pour certaines variétés si et seulement si un circuit fermé 
permet d’éviter la contamination des sols

4 • OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES

• Optimiser l’irrigation des cultures
• Lutter contre la pollution de l’eau
• Analyser l’environnement dans lequel évoluent les cultures pour aider la prise de décision
• Pour les cultures hors sol : recycler et traiter les eaux d’irrigation et l’énergie consacrée au 
fonctionnement de la serre
• Maitriser l’empreinte CO2
• Réduire l’utilisation d’énergie non-renouvelables
• Réduire l’impact environnemental

5 • ASSURER UN PRODUIT DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

• Récolter à maturité optimale
• Garantir un temps limité entre la récolte et la livraison afin que la fraicheur soit garantie
• GLOBALG.A.P.

6 • GARANTIR UNE TRAÇABILITÉ RIGOUREUSE

• De la bêche à la bouteille
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