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LE LAIT BIO NORMAND LES PRÉS RIENT BIO
LABELLISÉ FAIR FOR LIFE

En mars 2019, le lait bio des deux marques des Prés Rient Bio, Les 2 Vaches et Faire Bien, sera 
labellisé Fair for Life. Ainsi, tous les yaourts et desserts lactés bio fabriqués sur le site du 
Molay-Littry, en Normandie, approvisionné par 40 éleveurs partenaires et par le groupement de 
producteurs Biolait, vont bénéficier de ce label de commerce équitable. 

Cette démarche, engagée par l’entreprise depuis 1 an, constitue, dans ce secteur, une première 
en France. 

Attestée par le label indépendant Fair for Life, la labellisation équitable du lait bio constitue pour 
Les Prés Rient Bio, comme pour Biolait, premier collecteur de lait bio en France, une étape 
essentielle dans leur engagement de longue date en faveur de l’amont agricole.

LES PRÉS RIENT BIO S’ENGAGE EN FAVEUR DE PARTENARIATS
ÉQUITABLES ET RESPECTUEUX

Présent depuis plus de 12 ans sur le terrain de la bio, Les Prés Rient Bio s’e�orce de déployer  des 
méthodes de production respectueuses de l’environnement et du bien-être animal. La majeure 
partie du lait bio collecté pour la fabrication de ses produits est fournie par 40 éleveurs laitiers 
normands et complétée  par Biolait, son partenaire historique. Aujourd’hui, en s’engageant auprès 
de Fair for Life, Les Prés Rient Bio souhaite aller plus loin que le cahier des charges de la bio, en 
inscrivant sa relation à la filière laitière dans le cadre du commerce équitable. 

Commerce équitable
Consommation responsable

Filière engagée

Du lait bio et équitable, une première en France :
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Etre labellisé, c’est aussi concrétiser la vocation d’entreprise responsable qu’assume Les Prés Rient 
Bio : « La création de profit ne doit plus être la seule et unique raison d'être des entreprises : elles 
doivent aussi, à leur manière, être un acteur du changement sur l’environnement et la société. 
S’engager auprès des producteurs, c’est développer une filière de plus en plus solidaire, à même 
d’encourager davantage de conversions au bio. Et c’est aussi répondre aux attentes légitimes des 
consommateurs concernés par l’impact des produits alimentaires qu’ils achètent. En consommant 
un produit laitier Les 2 Vaches ou Faire Bien, ils sont assurés que leur acte d’achat est en accord avec 
leurs convictions, et qu’ils contribuent à soutenir une filière bio plus juste », ajoute-t-il.

«  Notre démarche de labellisation s’inscrit pleinement et 
naturellement dans notre mission », observe Christophe Audouin, 
DG de Les Prés Rient Bio. « En collectant du lait bio 100% 
normand,  à proximité de notre usine, nous nouons  des 
partenariats durables avec les éleveurs bio locaux. En parallèle, 
nous travaillons au développement de la filière en nous engageant 
dans des relations équitables avec nos producteurs. A l’heure où, 
avec la loi Egalim, les acteurs de l’agroalimentaire essayent de 
remettre de la valeur dans l’alimentation afin que les agriculteurs 
vivent mieux de leur métier, ce label garantit par son cahier des 
charges et sa visibilité sur les packs que les éleveurs soient 
justement et durablement rémunérés, et ce de façon indiscutable. 
C’est une grande fierté que d’être les premiers en France à proposer 
des produits laitiers doublement certifiés, bio et équitables ! ». 

« Nous sommes très heureux d’obtenir la labellisation Fair For Life dans le 
cadre de nos relations contractuelles avec Les Prés Rient Bio. Ce label 
permet notamment de formaliser la garantie pour le consommateur d’un 
partage équitable de la valeur entre chaque acteur de la filière, du paysan 
jusqu’à lui. Plus globalement, cette garantie contribue à valoriser de façon 
indépendante et contrôlée notre métier de producteurs de lait bio, ainsi que 
nos pratiques vertueuses au sein de nos fermes. C’est une façon de donner 
aux éleveurs une place plus juste dans les relations commerciales ».

Le label Fair For Life apporte une reconnaissance du travail mené par Biolait avec son partenaire 
Les Prés Rient Bio, et la garantie d’une rémunération juste et durable pour les producteurs en 
tenant compte de leurs coûts de production. 

Elle constitue une validation du projet Biolait en tant que projet de producteurs, à travers son 
fonctionnement démocratique et sa Démarche Qualité Biolait.  

Biolait est un Groupement de producteurs, porté par 1300 fermes, solidaires et responsables. 
Depuis 25 ans, Biolait développe durablement la filière laitière biologique française en 
s’engageant notamment à collecter le lait des fermes adhérentes et à leur garantir un prix unique 
et le plus stable possible, quelle que soit leur localisation ou leur volume de production. 

Pour Ludovic Billard, Président de Biolait, la démarche équitable est au cœur du projet politique 
de Biolait,  qui consiste à développer et pérenniser une filière laitière biologique équitable et 
transparente, du producteur au consommateur :  

LA DÉMARCHE ÉQUITABLE 
AU COEUR DU PROJET POLITIQUE DE BIOLAIT
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FAIR FOR LIFE, LA GARANTIE DU RESPECT 
DES PRINCIPES DU COMMERCE ÉQUITABLE

UNE LABELLISATION POUR UNE BIO 
PLUS SOLIDAIRE ET UNE CONSOMMATION RESPONSABLE

Fair for Life est un programme de labellisation développé par le groupe Ecocert en faveur du 
commerce équitable et des filières responsables en France et dans le monde. Ce label 
indépendant atteste de la mise en œuvre de partenariats équitables contractualisés sur le long 
terme, du respect des droits humains, de conditions de travail sûres et décentes, du respect des 
écosystèmes et de la durabilité des pratiques agricoles, et de la recherche d’un impact positif.

La démarche Fair for Life repose sur 3 piliers fondamentaux :

« Nous sommes ravis d’accorder la labellisation Fair for Life aux Prés Rient Bio 
et à Biolait. Leur engagement en faveur des producteurs, en plus de leur 
démarche bio, constitue une garantie complète pour le consommateur en termes 
de respect des principes du commerce équitable. Via nos audits annuels réalisés 
par les équipes d’Ecocert, Fair for Life a pu contrôler chaque acteur impliqué 
dans la filière : les éleveurs, leur groupement, la laiterie et la marque. Grâce au 
label Fair for Life, le consommateur a donc la garantie d’avoir un produit pour 
lequel toute la filière s’est engagée, dans le cadre d’une contractualisation 
équitable, avec un prix juste et une démarche responsable. En achetant un 
produit Les Prés Rient Bio, le consommateur s’engage toujours en faveur du 
producteur », indique Laurent Lefebvre, Responsable du label Fair for Life.

le partenariat long terme fondé sur le dialogue et le respect;

le renforcement de l’autonomie  des producteurs et le rééquilibrage de leurs 
relations avec l’aval des filières;

une garantie de transparence et de traçabilité physique des produits. 

Commercialisées par Les Prés Rient Bio, Les 2 Vaches et Faire Bien deviennent les premières 
marques françaises à proposer des produits laitiers à la fois bio, normands et équitables, en GMS 
et magasins spécialisés.

un prix minimum d’achat garanti intégrant les coûts de production;

une juste rémunération pour l’éleveur;

un contrat sur le long terme, d’au minimum 5 ans; 

au minimum 2% du montant d’achat du lait reversé par Les Prés 
Rient Bio à des projets de développement de la filière laitière bio.

ETRE ÉQUITABLE, C’EST S’ENGAGER 
AUPRÈS DES PRODUCTEURS LAITIERS NORMANDS AVEC :

1
2
3
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La démarche Fair for Life repose sur 3 piliers fondamentaux :

Loïc Perez, éleveur normand partenaire de Les Prés 
Rient Bio, voit dans cette labellisation «  une 
reconnaissance des contraintes liées à notre activité. Le 
contrat long terme et le prix d’achat équitable vont 
nous permettre de vivre sereinement et pleinement 
notre métier d’éleveur laitier ». 

la garantie à long terme d’une rémunération stable et juste;

être protégé contre la volatilité des prix et les cours du marché; 

augmenter la rentabilité de l’exploitation, en réduire la 
vulnérabilité;

se projeter plus sereinement dans l’avenir en ayant l’assurance 
de faire partie d’une filière pérenne;

donner les moyens aux éleveurs d’investir dans leurs 
exploitations.

Pour les éleveurs laitiers bio partenaires, comme pour ceux de Biolait, 
avec qui Les Prés Rient Bio s’engage dans une relation équitable,  
cela signifie désormais:

PARCE QU’IL NE S’AGIT PAS DE JUSTE CONSOMMER, 
MAIS DE CONSOMMER PLUS JUSTE.

une augmentation moyenne de 2.5% du prix d’achat aux 
producteurs du lait collecté par Les Prés Rient Bio*

un prévisionnel de 12 MILLIONS de litres de lait bio et équitable 
collectés, soit 1,2% du total du lait bio collecté en France**

Devenir Bio et Equitable en 2019, cela représente :

* Par rapport au prix de base Les Prés Rient Bio pour 2019.
** Enquête menée par le CNIEL, estimation de la collecte de lait de vache biologique en France : 870ML en 2018, 990ML en 2019

4



Les Prés Rient Bio, c’est l’entreprise engagée, certifiée B Corp®, 
qui commercialise les marques de produits laitiers bio et 
équitables Les 2 Vaches et Faire Bien. Les prairies bio, c’est aussi 
le terrain sur lequel nous pouvons construire ensemble un monde 
plus bio. Avec de l’herbe bio, du lait bio, donc de bons produits 
laitiers bio, et en soutenant une agriculture respectueuse des 
animaux, des hommes et de la planète, nous contribuons à 
changer le modèle agroalimentaire pour plus de sens, de 
transparence et de plaisir pour tous.

Initié en 1994 par 6 producteurs de l’Ouest de la France, Biolait 
est aujourd’hui le premier collecteur de lait bio en France (environ 
30% de la collecte nationale). Les 1300 fermes adhérentes sont 
pleinement impliquées et décident de la politique et stratégie de 
Biolait avec une orientation commune, celle de développer « la bio 
partout et pour tous  !  ». Le fonctionnement démocratique se 
traduit par des rencontres fréquentes et des votes pour lesquels 
chaque ferme dispose du même pouvoir  : une part sociale de 
250€ à l’adhésion et une voix pour voter. 

Cet objectif historique guide les actions du Groupement vers une 
dynamique de solidarité et d’accompagnement, afin que chaque 
producteur puisse exercer son métier durablement et progresser 
grâce à la Démarche Qualité Biolait qui complète le cahier des 
charges bio.

Fair for Life est un programme de labellisation créé en 2006 
pour le commerce équitable et les filières responsables en France 
et partout dans le monde. Il est porté par une équipe 
internationale d’experts au sein du Groupe Ecocert, acteur 
majeur de la certification en agriculture biologique depuis 1991. 
Label indépendant, Fair for Life défend depuis sa création, une 
équité sans frontières. Fair for Life contribue  à l’amélioration du 
revenu et des conditions de vie de milliers d’ouvriers, petits 
propriétaires et petits fermiers, en particulier en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine. Mais aussi en Europe ou aux Etats-Unis, car 
le programme s’applique également aux productions issues de ces 
pays du Nord. Actuellement, plus de 350 opérations sont 
attestées par Ecocert selon le programme Fair for Life, dans près 
de 50 pays. 

Contacts presse : 
Les Prés Rient Bio - Agence Marie-Antoinette (tifenn@marie-antoinette.fr)
Biolait - Ludovic Billard (ludovic.billard@biolait.net - 06 62 73 05 95)
Fair For Life - Anna Beauchamp (a.beauchamp@giesbert-mandin.fr - 06 88 94 44 42)
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