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9 nouvelles coopératives obtiennent la reconnaissance
environnementale de niveau 2 dans le cadre de leur démarche
Agri Confiance®
Agri Confiance confirme sa volonté d’être un label reconnu de la transition agroécologique, avec une part
significative d’adhérents reconnus niveau 2 de la certification environnementale.
La Commission Nationale de la Certification Environnementale (CNCE) qui s’est réunie le 9 juillet 2019 a
donné un avis favorable pour la reconnaissance de niveau 2, de 9 certificats NF V01-007 dans le cadre
de la démarche Agri Confiance®.
L’association félicite ses 9 coopératives adhérents pour la mise en œuvre concrète du dispositif de
certification environnementale des exploitations par les coopératives agricoles via la démarche collective
et multi-filière Agri Confiance®. Les reconnaissances portent sur les coopératives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance Bourg
Cavac (Fruits et Légumes)
Cuxac D’Aude
Loire Propriétés
Terre d’Expression
Terroirs en Garrigues
Triskalia (Fruits et Légumes)
SICACFEL
Union des producteurs de Saint Emilion

Ces 9 nouvelles reconnaissances viennent rejoindre les 21 coopératives Agri Confiance® d’ores et déjà
reconnues. A présent, la démarche Agri Confiance® porte au total 30 certificats :
- 3 sur la filière céréale,
- 3 sur la filière fruits et légumes
- 1 sur la filière volaille
- 23 sur la filière vin.
En parallèle la démarche continue son déploiement au travers de son référentiel structuré en 3 niveaux
d’exigences avec des exigences environnementales qui confortent sa reconnaissance de niveau 2 de la
certification environnementale.
L’association compte aujourd’hui 50 coopératives adhérentes sur 7 filières agricoles. Elle représente plus
de 20 000 producteurs sur tout le territoire français.

A propos d’Alliance Bourg: Elle rassemble aujourd’hui 60 vignerons engagés sur la NF V01-007, qui représente plus de 85% de ses surfaces. elle

est Présidée par Christophe DOUCET.
A propos de la Cavac : Elle regroupe aujourd’hui 54 producteurs de légumes engagés sur la NF V01-007 qui représente 100% des volumes ,elle est
Présidée par Jérôme CALLEAU
A propos de la Cave Cuxac D’Aude : Elle regroupe aujourd’hui 52 vignerons engagés sur la NF V01-007 qui représente plus de 41% des surfaces,
elle est Présidée par BARDIERE Francis.
A propos de la Cave Loire Propriétés : Elle regroupe aujourd’hui 133 vignerons engagés sur la NF V01-007 elle est Présidée par Régis
ALCOCER.
A propos de la Cave Terres d’Expression : Elle regroupe aujourd’hui 166 vignerons engagés sur la NF V01-007 qui représente plus de’ 98%
des surfaces, elle est Présidée par Laurent RAUX.
A propos de la Cave Terroirs en Garrigues :.Elle regroupe aujourd’hui 139 vignerons engagés sur la NF V01-007 qui représente plus de 96%
des surfaces, elle est Présidée par Jose MARTINEZ.
A propos de Triskalia: : Elle regroupe aujourd’hui 582 producteurs de légumes engagés sur la NF V01-007 qui représente 100% des volumes , elle
est Présidée par Georges GALARDON
A propos de la SICACFEL : Elle regroupe aujourd’hui 6 producteurs de légumes engagés sur la NF V01-007, elle est Présidée par Sophia
VINGADASSAMY
A propos de l’Union des Producteurs de Saint Emilion : Elle regroupe aujourd’hui 124 vignerons engagés sur la NF V01-007, qui représente
plus de 92% des surfaces, elle est Présidée par Jean DANGLADE.
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