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Le petit-déjeuner comme le goûter ont plutôt bien vécu la crise et
s’adaptent aux nouvelles exigences des consommateurs. Pour
montrer leurs engagements, les industriels usent, et parfois abusent,
des labels.

Chiffres

66% des consommateurs sont attentifs aux labels et 53 % leur font confiance 

Source : étude Quantitude pour LSA, 2020

Les Français recherchent en premier des labels qui garantissent l’origine des produits (57

%) et de leur composition (44 %) 

Source : étude Quantitude pour LSA

Le label bio est le plus reconnu avec 98 % de notoriété 

Seuls 61 % des jeunes trouvent le label AB sincère 

Source : étude de janvier 2020 réalisée par l’École d’ingénieurs de Purpan auprès des jeunes adultes de 18 à 35 ans 

3 fois plus de Français privilégient un produit non bio dans un emballage recyclable plutôt que l’inverse 

Source : étude Opinion Way pour Alkemics 

75 % des Français essaient d’acheter des produits aussi locaux que possible

Source : Kantar

Les enjeux
Rassurer les consommateurs face à la crise sanitaire, à la diabolisation de certains ingrédients et aux crises alimentaires.

Proposer des produits plus sains, moins transformés, fabriqués à proximité avec des ingrédients d’origine locale.

Éviter de noyer les consommateurs dans une masse d’informations non comparables pour lui.

Mettre en avant des démarches qui correspondent aux engagements de la marque.

«Pourquoi choisir le petit déjeuner MyTraiteur pour son entreprise ? Farine Label Rouge, beurre

AOP et chocolat Valrhona. Des produits de qualité… Nous proposons aussi une sélection de thés

et cafés bio… » Au même titre que la marque, les labels sont désormais mis en avant par les

services de petit déjeuner traiteurs ou hôteliers.

En GMS, les produits du petit déjeuner ou du goûter sont mouchetés de labels de qualité, éthique

ou garantissant une origine locale. Car les consommateurs réclament toujours plus de

transparence. Les céréales ont dû revoir leurs recettes et exhibent leur Nutri-score pour prouver les

efforts réalisés sur le plan nutritionnel. Chez Nestlé, l’ensemble du portefeuille est d’ailleurs, depuis

fin 2020, porteur du Nutri-score A, B ou C. C’est le cas notamment de sa dernière innovation, Nat

Ourson, lancée en octobre 2020, une gamme de céréales ludiques pour les enfants de 4 à 6 ans. «

Le Nutri-score a été mis en place dans un souci de transparence et d’information, souligne Nora

Torkhani, directrice marketing chez Nestlé. Nous communiquons aussi en face avant du packaging

sur les ingrédients naturels, qui étaient une clé d’entrée lorsque nous avons coconstruit cette

recette avec les parents. Leur souhait était d’avoir le produit le moins transformé possible et sans

sucres ajoutés. »

De son côté, Kellogg’s a annoncé l’an dernier l’adoption du Nutri-score pour toutes ses céréales du

petit déjeuner et barres de céréales vendues en France sous les marques Kellogg’s et Verival.

Avec une mise en œuvre complète sur 2021. Le Nutri-score s’affiche aussi sur les pains de mie

Jacquet, depuis juin 2020, ou Harrys, qui a signé la charte en 2019.

Whaou !, la marque de Goûters magiques, a lancé en 2020 une gamme de madeleines fourrées

choco-noisettes et framboise Nutri-score C alors que Joker affiche un Nutri-score B sur l’ensemble

de sa gamme.

La bataille de la notoriété

Les industriels n’ont plus vraiment le choix. Selon un sondage Opinion Way pour Jacquet réalisé en

mai 2020, 69 % des Français jugent que l’impact santé des aliments sera l’un des critères d’achats

alimentaires les plus importants. « Les labels les plus crédibles sont ceux qui allient notoriété et

indépendance, souligne Sylvie Willemin, directrice nutrition chez Nestlé, qui propose des céréales

bio depuis septembre 2018. AB et le Nutri-score font partie des logos bien installés. »

Le bio est l’autre label incontournable du petit déjeuner et du goûter. Selon Nielsen, le marché des

céréales bio pesait 78,4 millions d’euros en CAD arrêté au 04 octobre 2020, soit 14 % de plus qu’à

la même date de l’année précédente (HM + SM + proxi + drive + SDMP). Le bio a profité du

confinement, notamment pour les produits de base comme le beurre, avec une hausse des ventes

supérieure (+ 66 %) à celle des ventes de beurre conventionnel (+ 44 %) pendant les semaines 12

et 13 de 2020, selon une étude Nielsen Scan Track.

Parmi les nouveaux entrants, les biscuits Lu, le chocolat Poulain, la viennoiserie Harrys, les

céréales Kellogg’s, les cookies St Michel ou encore la marque Nespresso, avec le lancement d’une

première gamme de capsules de café biologique à destination du grand public fin octobre 2020.

Tout en se défendant de n’être « que » bio. « Nespresso lance son café bio, un café qui ne se

contente pas d’être bio », annonçait alors la marque. « Avant de le faire certifier biologique, nous

avons avant tout voulu le rendre durable, c’est-à-dire qu’il doit préserver les écosystèmes et

assurer aux producteurs des conditions de vie décentes. C’est tout l’enjeu de notre programme

AAA pour une qualité durable », expliquait ainsi Ludovic Depie, expert café chez Nespresso

France.

Toujours plus de « sans »

Car le marqueur bio, en soi, ne suffit pas toujours à convaincre. Seuls 61 % des jeunes trouvent le

label AB sincère, selon une étude de janvier 2020 réalisée par l’École d’ingénieurs de Purpan

auprès des jeunes adultes de 18 à 35 ans. Les start-up arrivent donc avec des offres bio enrichies,

couplées à des améliorations sur le plan nutritionnel, comme la toulousaine Hoope, qui propose

une gamme de biscuits bio pour le petit déjeuner (pépites de chocolat, fruits rouges, noix de coco

et sésame) 100 % végétaux, sans poudre à lever et sans additifs, sans huile de palme, et moins

sucrés que la moyenne (- 30 à - 50 % de sucre). Et bien sûr made in France

Les céréales Funky Veggie bio misent aussi sur une composition 100 % naturelle, sans additifs,

sans huile, et made in France, avec cinq ingrédients seulement. Elles se distinguent avec leurs

deux parfums, beurre de cacahuète et beurre de cacahuète-cacao.

Les mentions « sans» sont d’ailleurs privilégiées par les jeunes de moins de 35 ans, selon une

étude réalisée en 2019 par LinkQ Worldpanel sur les labels qui parlent aux millennials. Les

mentions les plus connues sont : sans sucres ajoutés (96 %), élevé en plein air (95 %), sans

conservateurs (94 %), sans huile de palme (93 %) et sans colorants (92 %).

À côté du Nutri-score et du bio, d’autres labels apparaissent comme rassurants pour les Français

comme le Label Rouge, très présent dans les ingrédients des produits de viennoiserie : farine,

beurre, œufs. Certains industriels en manque de volume en bio tablent aussi sur le label Haute

Valeur environnementale (HVE) – moins identifié mais avec un très haut niveau de confiance pour

ceux qui le connaissent – et les filières raisonnées. Ou mettent en avant leur propre programme,

comme Harmony chez Mondelez, un ensemble de bonnes pratiques agricoles destinées à

promouvoir une culture du blé plus respectueuse de l’environnement et de la biodiversité locale. «

Le logo Harmony permet au consommateur d’être rassuré quant à l’ingrédient principal qui

compose ses biscuits, précise Clémence Darroux, responsable marque du programme Harmony

en Europe. Nous avons mené une étude en décembre 2019 qui montre que notre logo inspire

confiance à 72 % des consommateurs et est la preuve de l’engagement de la marque pour 64 %

d’entre eux. Cette démarche d’information se poursuit avec la présence, depuis septembre 2020,

d’un QR code sur les paquets de Véritable Petit Beurre de Lu, permettant d’obtenir des

informations sur la traçabilité du blé Harmony de chaque paquet, du champ jusqu’au biscuit, grâce

à la technologie de la blockchain. Cette initiative permet aussi aux consommateurs d’avoir des

informations toujours plus précises sur la localisation de la production des produits qu’ils achètent.

»

Ancrage local

De son côté, la démarche Préférence permet à Nestlé de couvrir ses besoins en blé complet avec

93 agriculteurs engagés. « Tout comme la certification environnementale HVE2, la charte

Préférence couvre les thèmes de la préservation des sols, de la gestion de l’eau, de la protection

de la biodiversité et de la diminution de l’utilisation d’intrants chimiques, explique Nora Torkhani.

Elle va cependant plus loin que la certification HVE2 en intégrant notamment l’aspect social et la

viabilité économique de l’exploitation. C’est pourquoi nous travaillons pour obtenir en 2021 une

équivalence HVE2. » De même, Loc Maria a mis en place sa propre démarche locale et engagée

en faveur des consommateurs, des producteurs et de l’environnement.

Plus récemment, l’origine locale des produits s’est invitée sur les tables du petit déjeuner. C’est le

cas pour de nombreux acteurs du bio. « Un tiers des acheteurs se détournent du bio quand le

sourcing n’est pas français, souligne Frédérique Fillon Soullard, directrice de marque de La

Boulangère, pionnière en bio pour le pain et la viennoiserie préemballés en GMS, avec une gamme

de 21 références. Il faut un bio plus équitable et ancré localement. » Jardin bio étic mise, pour sa

part, sur la mention Origine France garantie, apposée sur ses produits du petit déjeuner ou du

goûter. Tout comme Les Compagnons du Miel, qui propose une offre complète Origine France 100

% garantie avec des miels régionaux et un lien direct entre apiculteurs et consommateurs.

Les filières montrent leurs atouts

D’autres ont fait le choix de labels de filière, comme Œufs de France, lancé en 2018 par l’Apaf

(Association des produits agricoles de France) dans le but de valoriser le savoir-faire de la filière

française et de faciliter l’identification de ses œufs, et qui s’est étendu l’an dernier aux produits

transformés. Même chose pour Lait de France, ou encore des labels régionaux comme Produit en

Bretagne, apposé sur le lait bio de la marque propre de la coopérative Coralis, Agrilait. Coralis

collecte ce lait auprès d’éleveurs bretons, le conditionne dans sa laiterie de Cesson-Sévigné (35) et

le commercialise en Bretagne et Loire-Atlantique. On retrouve le logo sur les biscuits Traou Mad de

Loc Maria ou les madeleines Ker Cadélac, qui affichent leurs points forts sur leur nouveau

packaging : elles sont réalisées en Bretagne avec des œufs et de la farine de blé français, sans

huile de palme, sans colorants ni conservateurs. Ces arguments, visibles au premier coup d’œil

sont de nature à rassurer les consommateurs sur la qualité des produits. Un rôle joué aussi par les

AOP (Appellation d’origine protégée) ou les IGP (Indication géographique protégée), comme celle

dont bénéficie la brioche vendéenne, aujourd’hui candidate au patrimoine de l’Unesco. En

septembre dernier, La Boulangère a annoncé le lancement de son pain de mie façon boulanger

associant des ingrédients simples, authentiques et gourmands tels que du beurre AOP Charentes-

Poitou et du lait et des farines de blé français.

Pour sa nouvelle gamme de jus de fruits lancé en 2019 au rayon frais, Charles & Alice a choisi de

miser sur le nom Le Jus français (avec des fruits français et produits en France), sans sucres

ajoutés, sans conservateurs, sans colorants et en bouteille de verre pour répondre aux tendances

du marché.

Les couleurs du drapeau français et l’Hexagone ont aussi fleuri sur les marques de distributeurs.

Car la grande distribution est sensible à la demande des consommateurs. Le groupement des

Mousquetaires, par exemple, a annoncé en mars 2020 le lancement d’un nouveau sigle : le

Franco-Score, pour répondre à la quête de transparence. Le logo garantit l’origine des ingrédients

qui entrent dans la recette. Il concerne pour l’instant les produits laitiers Pâturages et les produits

de traiteur et de charcuterie Monique Ranou. L’objectif est de renforcer la transparence pour les

clients et constitue un outil de progrès en interne.

Le café et le chocolat en pionniers

Si l’origine locale est de plus en plus valorisée, les filières vertueuses et plus éthiques sont

également indiquées sur les emballages. Les produits phares du petit déjeuner et du goûter

comme le café et le chocolat ont fait figure de pionnier en matière d’éthique en s’engageant à

soutenir les petits producteurs du Sud à travers le logo Fairtrade. C’est le cas dès le début des

années 90 des torréfacteurs français Lobodis et Malongo, avec sa boîte Des Petits Producteurs,

café équitable vendu en 1997 en grande distribution.

C’est qui le patron ?! écrit clairement ses engagements sur son lait, ses céréales ou son beurre qui

rémunère au juste prix ses producteurs. Tout comme Ethiquable, qui affiche sur ses boissons

chaudes le Symbole des producteurs paysans, label de commerce équitable créé par la Clac, la

fédération des producteurs latino-américains. Le logo Agri-Éthique, démarche de commerce

équitable née dans la filière céréalière, trouve une oreille bienveillante chez des acteurs comme

Jacquet et La Boulangère qui l’affichent sur leurs pains et viennoiseries. Depuis 2020, il est apparu

sur les produits de la coopérative Les Compagnons du Miel. Alors que Famille Vacher a sorti, fin

2020, un miel français équitable pour soutenir la filière, qui garantit un prix juste à ses partenaires.

L’enjeu fort du recyclable

Autre thématique forte, la recyclabilité. Selon une étude OpinionWay pour Alkemics, confrontés au

choix entre le bio et le recyclable, trois fois plus de Français privilégient un produit non bio dans un

emballage recyclable ou à la coupe à un produit bio dans un emballage non recyclable. Et 53 %

des Français se disent prêts à payer plus cher le produit si son emballage est recyclable. Famille

Michaud Apiculteurs a apposé un sigle 100 % recyclable sur leur nouvelle référence Miel de France

proposée en pot de 1 kg en PET, fabriqué à partir de plastique recyclé, recyclable et incassable.

Dans les compotes en gourde, la recyclabilité est au cœur d’une bataille entre Andros et Materne

qui se disputent la primauté d’une gourde recyclable susceptible de séduire les millennials. Alors

que St Mamet joue les trouble-fête avec son berlingot en carton. De même, dans le sucre, Daddy

communique à travers son pack en kraft. Alors que son concurrent Saint Louis a choisi d’utiliser le

logo FSC, un label environnemental qui certifie que le bois provient de forêts ou des plantations

gérées de manière responsable et durable sur son pack.

De son côté, le lait 100 % bio et breton d’Agrilait a choisi un emballage Tetra Pack d’origine

végétale en papier kraft. Les pancakes Le Ster se sont également dotés d’un nouvel emballage

papier plus responsable à la fin de l’année 2020. Cet emballage papier recyclable vient en soutien

de l’engagement de la marque vers un plan de progrès emballage. Une innovation qui a demandé

de nombreux mois de travail en R & D, l’investissement dans de nouvelles machines de

conditionnement et une recherche importante de fournisseurs de papier.

L’environnement tient une place croissante avec des labels comme Rainforest, qui travaille avec

des planteurs, des ONG et des entreprises, afin d’améliorer les impacts sociaux et

environnementaux tout au long de la chaîne de valeur.

Valoriser les démarches RSE

Certaines sociétés comme Good Goût ou Bjorg vont encore plus loin avec des démarches RSE

exigeantes labellisées B Corp dont l’objectif est de faire progresser les entreprises qui intègrent à

leurs activités des objectifs sociaux et environnementaux. De son côté, St Mamet, dont les

conserves sont labellisées depuis 2019 Fruit équitable français et vergers durables, a obtenu le

label PME+, porté par la Feef et qui atteste de l’engagement de l’entrepreneur dans une démarche

de progrès RSE. « On commence à le voir fleurir dans tous les rayons en GMS, souligne Valérie

Sauvêtre, directrice marketing de St Mamet. Le nombre fait la force du message. Nous allons

communiquer et relayer nos engagements. »

C’est aussi le cas de la biscuiterie Traou Mad, des miels Famille Vacher et Famille Michaud

Apiculteurs, du confiturier Lucien Georgelin ou des torréfacteurs Lobodis et Sati. Ce dernier affiche

également le label Alsace Excellence. Très puissant dans la région, il a pour objet de promouvoir

les entreprises alsaciennes en s’appuyant sur un audit qui atteste de l’excellence des entreprises

en matière d’éthique, de performance économique et de responsabilité environnementale.

Trop de labels tuent les labels

Restent quelques bémols et, d’abord, le risque que la multiplication des logos fatigue les

consommateurs. « Il y a un vrai enjeu à clarifier la lecture, car un tiers des Français estiment que

les labels et les mentions ne sont pas suffisamment clairs », indique Gaëlle Le Floch, strategic

insights director chez Kantar Worldpanel. Les labels ne correspondent pas toujours aux attentes.

Ainsi, certains produits estampillés bio ou arborant un bon Nutri-score peuvent présenter des

risques pour la santé lorsqu’ils sont ultratransformés. C’est le cas des céréales extrudées ou

soufflées, à l’index glycémique élevé quelle que soit la teneur en sucre.

Par ailleurs, la réduction des packs liée à la nécessité d’aller vers une réduction des emballages

laisse de moins en moins de place pour des labels toujours plus nombreux et, pour certains,

rapidement obsolètes. Or le packaging reste le premier vecteur d’information. Les consommateurs

se renseignent à hauteur de 89 % par les étiquettes et à 21 % par les applications (+ 13 points

versus mars 2018). Pour Stefano Volpi, cofondateur de Connecting Food, « on observe parfois

deux ou trois labels sur un même produit. Il faut changer de paradigme, aller vers des packs qui

renvoient à de la réalité augmentée ». L’emballage doit évoluer pour communiquer autrement. 

Le Nutri-score s’étend progressivement
Visible sur le devant des emballages des produits alimentaires, le Nutri-score est un système

d’étiquetage nutritionnel à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, établi en fonction de la

valeur nutritionnelle d’un produit alimentaire. Il a été mis en place en 2017 en France. On retrouve le

Nutri-score sur de nombreuses catégories du petit déjeuner, notamment les céréales, le pain de mie, les

compotes, le lait…

Les céréales Nestlé
Depuis fin 2020, 100 % des céréales Nestlé du petit déjeuner sont Nutri-score A, B ou C dont 45 % notées A ou B. Sa dernière

innovation, Nat Ourson, lancée en octobre 2020, une gamme de céréales ludique pour les enfants de 4 à 6 ans est proposée avec

deux recettes, chocolat (Nutri-score B) et miel (Nutri-score A).

 

Les madeleines fourrées de Goûters Magiques
Whaou !, la marque de Goûters magiques, innove avec une gamme de madeleines fourrées choco-noisettes et framboise Nutri-score

C. C’est la première marque en pâtisserie traditionnelle à l’avoir affiché en 2020.

Le bio conserve un fort pouvoir d’attraction
Créé en 1985, le label français AB possède aujourd’hui les mêmes garanties que son semblable

européen, qui impose une interdiction totale des pesticides et engrais chimiques de synthèse. Les OGM

sont également interdits. Un produit transformé bio peut toutefois contenir 5 % d’ingrédients non bio. En

2019, la valeur des achats des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a progressé en France de 13,5 % vs 2018, à 11,9

milliards d’euros. Plus de 6 % de la consommation alimentaire des ménages sont consacrés aux produits bio.

Les mini-prince de Lu
Première marque de biscuit et première marque du goûter, Prince a choisi d’aller dans le bio en 2020 avec des minibiscuits et un

packaging spécifique, afin de répondre à la demande des parents de plus petites portions.

 

 

 

Les capsules Nespresso
Longtemps campé sur son image premium, Nespresso a fini par monter dans le train du bio avec une offre d’abord dédiée aux

professionnels, puis le lancement d’une gamme de capsules de cafés biologiques à destination du grand public fin octobre 2020.

L’Origine France garantie prend de l’ampleur
Créée en 2011, la certification Origine France garantie assure aux consommateurs la traçabilité d’un produit en

donnant une indication de provenance claire et objective. L’ingrédient principal doit être produit en France et plus de

50 % du prix de revient doit découler d’opérations menées dans le pays.

Les produits Jardin Bio étic
La marque de Léa Nature proposera,en 2021, une cinquantaine de références porteuses de ce logo. Au petit déjeuner, les

consommateurs pourront ainsi retrouver des jusde fruits ou des nectars, mais aussi de la pâte à tartiner, des tartines craquantes ou

encore des flocons d’avoine estampillés du logo OFG.

Produit en Bretagne renforce ses promesses
Créée en 1993, Produit en Bretagne est une entreprise associative visant à promouvoir les savoir-faire

des entreprises bretonnes et leurs produits, entre autres via un logo apposé sur les produits. En 2020,

l’association a décidé d’inclure la Responsabilité sociétale des entreprises dans son cahier des charges.

Le lait Agrilait
Le lait biologique Agrilait est collecté auprès d’éleveurs bretons adhérents à la coopérative Coralis, dont la laiterie est implantée à

Cesson-Sévigné (35). Commercialisé en Bretagne et Loire-Atlantique, il contribue au dynamisme de l’économie locale.

Les biscuits Traou Mad
La biscuiterie utilise des ingrédients de qualité approvisionnés en circuit court : la farine est travaillée par le minotier Le Dérout à Pont-

Aven (29), les œufs sont pondus en plein air à Poullan-sur-Mer (29), près de Douarnenez, et le beurre frais est produit en Bretagne.

Les débuts du Franco-Score
Lancé en mars 2020 en France par le groupement des Mousquetaires, le logo Franco-Score

garantit l’origine des ingrédients qui entrent dans la recette. L’étiquetage Franco-Score concerne

pour l’instant les produits laitiers Pâturages et les références de traiteur et de charcuterie Monique

Ranou. L’objectif est de renforcer la transparence pour les clients et constitue un outil de progrès

en interne.

Le Beurre gastronomique doux Pâturages 

Fabriqué en France, il est garanti origine France, fabriqué avec du lait français. Il est aussi labellisé Point vert, un label marquant

l’adhésion à un système de contribution au recyclage des déchets.

Les produits « sans » toujours plus nombreux
Les logos sans sucres, sans huile de palme, sans additifs, ou encore sans gluten, comme celui de

l’Association française des intolérants au gluten (Afdiag) se retrouvent sur de nombreux aliments du petit

déjeuner et du goûter.

La confiture Andros
Les confitures bio Andros s’affichent aussi sans résidus de pesticides.

Les biscuits du petit déjeuner Hoope
La start-up toulousaine Hoope a lancé une gamme de biscuits bio pour le petit déjeuner (pépites de chocolat, fruits rouges, noix de

coco et sésame) made in France, sans huile de palme, sans additifs, 100 % végétaux et moins sucrés que la moyenne (- 30 à - 50 %

de sucre).

L'inquiétante
flambée du prix
des matières
premières

Toutes les actus de la
consommation et de la
distribution
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HVE, un label qui monte
Le label HVE est une certification issue du Grenelle de l’environnement et attribuée aux exploitations agricoles

qui respectent un certain niveau de pratiques environnementales. La filière CRC (Culture raisonnée contrôlée)

garantit des céréales françaises et cultivées selon de pratiques favorables à la biodiversité. Elle regroupe en

France 3 000 agriculteurs, 35 organismes collecteurs et stockeurs de céréales, 52 meuniers et 4 200 artisans boulangers, 43 sites

industriels, 8 distributeurs.

Le pain La Campanière
La marque La Campanière du Moulin de la Chaume (groupement Les Mousquetaires) propose six produits CRC HVE grâce à un

partenariat avec la coopérative La Dauphinoise, qui lui réserve des blés avec un minimum d’intrants. D’ici à 2025, 100 % de la gamme

La Campanière sera sous CRC, avec un prix maintenu.

Agri-Éthique combine plusieurs engagements
Le pacte Agri-Éthique est une démarche équitable qui repose sur des engagements économique, social

et environnemental. Né en 2014, Agri-Éthique est membre depuis 2018 du collectif Commerce équitable

France et respecte les six critères du commerce équitable définis par l’article 94 de la loi sur l’Économie

sociale et solidaire, entrée en vigueur en 2014. Il s’est invité au petit déjeuner dans le pain et, plus

récemment, le miel.

La gâche la Boulangère
Lancée en mai 2020, la gâche bio à la crème fraîche La Boulangère est élaborée avec des œufs de poules élevées en plein air (un des

critères de la certification) et de la farine certifiés Agri-Éthique France.

Les Compagnons du Miel
La coopérative Les Compagnons du Miel a certifié la filière avec le label en octobre 2020. Elle s’est engagée avec ses apiculteurs et

avec l’atelier de conditionnement sur un volume, un prix et une durée contractuelle minimale de trois ans. Cette démarche assure une

rémunération stable et juste aux apiculteurs, la préservation de l’emploi local et une transparence totale à tous les niveaux de la filière.

Fairtrade, une démarche de longue date
Le label historique du commerce équitable, Fairtrade, créé à la fin des années 80 par le père Francisco van der Hoff

et l’économiste Nico Roozen et géré en France par l’ONG Max Havelaar, a fleuri notamment sur le café et le thé du

petit déjeuner.

Le chocolat Way to Go de Lidl
Lancé courant 2020, le chocolat Way to Go du distributeur Lidl, fabriqué à partir de fèves cultivées au Ghana, est certifié Fairtrade et

Rainforest Alliance.

Le café Lobodis
Le torréfacteur français Lobodis fait partie des marques pionnières dans leur engagement auprès de Max Havelaar en apposant le

fameux logo dès 1993.

La garantie des Producteurs paysans
Le Symbole des producteurs paysans (SPP) est un label de commerce équitable créé en 2004 par la

Clac, la fédération des producteurs latino-américains du commerce équitable. C’est le premier système de

garantie du commerce équitable dont le cahier des charges appartient aux producteurs. Le SPP France a

été créé en 2015 à l’initiative d’acteurs comme Ethiquable ou Biocoop.

Les produits ethiquable 
Ethiquable est la première entreprise européenne à avoir adopté ce label en 2013. Il figure sur plusieurs produits du goûter comme ses

pâtes à tartiner, ses biscuits et ses plaques de chocolat.

Rainforest Alliance, pour aller plus loin
En 2018, Rainforest Alliance et l’organisation UTZ, un autre label spécialisé dans le café, le cacao et le thé, ont

uni leurs forces en fusionnant leurs cahiers des charges et leurs programmes pour donner naissance, en 2020, à

un nouveau label et une nouvelle certification Rainforest Alliance qui va plus loin dans la transparence et la

traçabilité. L’édition 2020 de la campagne annuelle #FollowTheFrog, qui s’est déroulée du 21 au 27 septembre, avait pour mission de

faire connaître ce label destiné à préserver la biodiversité.

Les céréales Kellog's
À travers le label Rainforest, les céréales Kellogg’s ont fait le choix de construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes.

Le café Carte Noire 
Carte noire a fait certifier par Rainforest ses cafés en grains.

PME+, pour une meilleure valorisation des PME
Créé en 2014 par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (Feef), le label PME+

valorise l’engagement des TPE et PME proactives dans la création d’emplois, le bien-être de leurs

collaborateurs et le respect de l’environnement. Il permet aussi de mettre en avant des produits de

qualité conçus dans une démarche écoresponsable. Il souligne aussi l’éthique de l’entreprise qui les

distribue par la mise en place d’une démarche RSE.

Le Miel Michaud
Avec sa labellisation PME+ obtenue en mai 2020, Famille Michaud Apiculteurs valorise ses engagements auprès de toutes ses parties

prenantes en matière de traçabilité, biodiversité, empreinte carbone, réduction du plastique, actionnariat des salariés, solidarité, etc.
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