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Ferme France, association à but non lucratif engagée dans l’amélioration des performances
sociétales des produits issus des filières et des marchés agricoles (bien-être animal, traçabilité,
nutrition-santé, environnement, contribution à l’économie française, performance des filières,
contribution au bien commun), est heureuse d’annoncer l’adhésion de la Fédération Nationale des
Producteurs de Lait (FNPL), de la coopérative Sodiaal et de l’enseigne Système U.

La Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL), Sodiaal et Système U rejoignent en tant
qu’adhérents l’association Ferme France fondée le 7 février 2018 par les coopératives agricoles
Terrena et Advitam, les entreprises agroalimentaires Fleury Michon et Sodebo, et l’enseigne de
distribution Auchan.
Un mois après la fin des négociations commerciales annuelles, ces trois nouvelles adhésions
témoignent d’une réelle volonté, dans la filière laitière notamment, de se rassembler en faveur d’une
valorisation des productions françaises issues de l’agriculture et d’une meilleure information des
consommateurs.
De nombreuses organisations issues de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du textile et de
l’ameublement, de la distribution, du commerce et de la restauration ont également manifesté leur vif
intérêt de rejoindre cette démarche innovante.

www.fermefrance.org - @FermeFrance

Désireuse de rassembler l’ensemble des acteurs engagés (économiques, institutionnels, ONG et
citoyens) pour définir un référentiel partagé d’évaluation des qualités sociétales des produits et
apporter une information plus claire et plus complète aux consommateurs, Ferme France se félicite de
l’enthousiasme créé par son initiative, remercie tous ses soutiens et invite les organisations sensibles
à sa démarche, à adhérer à l’association.

André Bonnard
Secrétaire général de Fédération Nationale des Producteurs de Lait
En tant que fédération représentant les producteurs de lait, il nous semble indispensable de faire
reconnaître le travail de tous les éleveurs, en matière de performance sociétale quel que soit leur système
de production. La méthode choisie par Ferme France nous apparaît répondre à cette nécessité de valoriser
nos diversités et nos atouts. C'est pourquoi, nous avons choisi d’adhérer car nous croyons que cette
démarche Ferme France a la meilleure chance de fédérer le plus grand nombre d'acteurs des filières agricoles
et alimentaires.
Damien Lacombe
Président du Conseil d'administration de Sodiaal Union
Nous avons choisi de rejoindre Ferme France car l’objectif de l’association est de valoriser le travail des
éleveurs et des filières auprès des consommateurs. C’est pour nous un point essentiel, tout comme la
dimension collective qui nous permet de mieux travailler ensemble et qui est au cœur de notre engagement
coopératif.
Serge Papin
Président-directeur général de Système U
Système U est particulièrement engagé dans le respect de la santé, de l’environnement, de la
rémunération des agriculteurs et veut contribuer à réconcilier les acteurs de la filière. La démarche de Ferme
France est en résonance avec cette ambition. Ferme France, c’est une démarche remarquable, ambitieuse,
c’est un vrai défi. Nous sommes fiers d’en être adhérent.

Retrouvez-nous sur : http://www.fermefrance.org/ et Twitter : @FermeFrance
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A PROPOS DE FERME FRANCE
Ferme France est une association loi 1901 à but non lucratif qui propose aux acteurs des filières et des marchés, alimentaires et nonalimentaires, une démarche collective et ouverte ayant pour but d’améliorer leurs performances sociétales et en faire un levier de
création de valeur. Ferme France souhaite développer un étiquetage d’évaluation de la performance sociétale des produits et
contribuer à l’amélioration des pratiques au travers d’un référentiel partagé.
www.fermefrance.org
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