
Après le lancement de la 
marque le 4 décembre dans 
l’Hyper U de La Chapelle-sur-
Erdre (lire notre article du 11 dé-
cembre), les ambassadeurs de 
Juste de Loire-Atlantique conti-
nuent de communiquer. Ce mer-
credi 16 décembre, ils ont convié 
des journalistes à Paulx pour leur 
présenter cette démarche locale.
Denis Audoire, éleveur du Gaec 
Paulx de lait les accueillis dans 
sa ferme. Il était accompagné de 
François Michaud du Gaec AMB 
à La Limouzinière, Camille Fleu-
ry du Gaec de l’Enclos à Saint-
Etienne-de-Mer-Morte, Sébas-
tien Thomas du Gaec de l’Ave-
nir à Paulx, tous collectés pour 
la marque Juste, ainsi que Yoann 
Vetu, éleveur laitier au Petit-Au-
verné et ambassadeur.
Les échanges ont principale-
ment concerné le prix du lait : le 
prix payé aux producteurs est 
garanti à 0,45 € le litre, le prix en 
grande et moyenne surface - à 
0,98 €/l - se situe dans ceux du 
marché pour une bouteille (et 
non une brique) d’une marque 
de producteurs… En clair, le prix 
est l’aboutissement d’une ré-
partition tripartite gagnant-ga-
gnant.
« Avec cette démarche, nous vou-
lons montrer à tout le monde 

que c’est possible d’être payé à 
ce prix-là, c’est-à-dire une rému-
nération qui couvre notre coût 
de production. Aujourd’hui, nous 
avons perdu un maillon de la 
chaîne, d’autres personnes nous 
prennent notre valeur ajoutée. 
Là, nous prenons tout en main et 
nous prouvons que nous faisons 
quelque chose de bien », insiste 
Yoann Vetu.
Lors de cette conférence de 

presse, il a aussi été question de 
volumes, de traçabilité, d’orga-
nisation entre les di� érents ac-
teurs, d’envie de proposer des 
produits locaux… Avec cette 
démarche, et le rôle d’ambas-
sadeur, les agriculteurs de-
viennent donc, en quelque 
sorte, des commerciaux. La 
preuve, s’il en fallait une, qu’être 
agriculteur c’est être polyva-
lent : en plus de son métier, il 

faut aussi être un peu vétéri-
naire, technicien, communicant 
et vendeur ! Juste de Loire-At-
lantique en est à ses tout pre-
miers pas et espère bien gran-
dir petit à petit. Après une quin-
zaine de jours de commerciali-
sation des bouteilles de lait, les 
retours sont positifs puisque le 
directeur de l’Hyper U de Save-
nay a confié aux ambassadeurs 
que les ventes décollaient bien. 

Après ce partage avec la presse 
locale, les ambassadeurs es-
pèrent pouvoir très vite com-
muniquer directement auprès 
des consommateurs avec, no-
tamment, des animations dans 
les supermarchés. D’ailleurs, il 
se trame déjà quelque chose… 
Des crêpes avec du lait Juste de 
Loire-Atlantique devraient ravir 
les papilles pour la Chandeleur.

ESTELLE BESCOND

Cinq ambassadeurs de Juste de Loire-Atlantique ont tenu une conférence de presse à Paulx pour les journalistes locaux.
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Marque La presse locale était conviée à Paulx pour la présentation de la démarche Juste de Loire-Atlantique et de la 
bouteille de lait commercialisée dans les magasins U du département.

Les ambassadeurs passent à l’action

En cette période de confine-
ment et de fin d’année, Juste® 
et la région Pays de la Loire s’as-
socient de nouveau pour mettre 
en avant la solidarité locale ali-
mentaire. Une commande d’un 
peu plus de 15 000 L de lait a 
été passée à la marque de pro-
ducteurs, à destination des cinq 
départements. Pour cette nou-
velle opération, le lait Juste de 
Loire-Atlantique s’est ajouté 
dans les camions de livraisons, 

notamment ceux à destination 
du 44 où la demande des asso-
ciations est grande. C’est ain-
si que la Banque alimentaire de 
Loire-Atlantique, les Restos du 
cœur de Vendée et les Restos du 
cœur de la Sarthe ont reçu leur 
livraison de lait le lundi 14 dé-
cembre.

Une opération qui 
s’inscrit dans la durée
Ce n’est pas la première fois 

que la Région fait appel à 
Juste® pour ce type de dé-
marche. Déjà pendant le pre-
mier confinement et jusqu’à 
juillet 2020, les Pays de la 
Loire avaient commandé plus
25 000 L livrés à travers la Ven-
dée, la Loire-Atlantique, le 
Maine-et-Loire, la Sarthe et la 
Mayenne.
« Juste® est une marque ancrée 
dans le local, qui a pour objec-
tif de faire vivre nos territoires de 

façon équitable et durable, ex-
plique Patrice Remaud, co-fon-
dateur de la marque président 
la section Lait de vache de la FD-
SEA85. Voilà pourquoi répondre 
à ces demandes solidaires de la 
Région est pour nous très im-
portant : une vraie plus-value 
est apportée aux exploitants, 
et les associations alimentaires 
peuvent distribuer un lait local 
et tracé. C’est gagnant-gagnant 
pour tout le monde. »

« Nous sommes très fiers, pour 
cette nouvelle commande régio-
nale, de pouvoir ajouter notre 
lait de Loire-Atlantique à celui 
qui part de Vendée, ajoute Fran-
çois Guyot, ambassadeur Juste 
de Loire-Atlantique.
Nous apportons ainsi notre 
pierre à l’édifice pour une meil-
leure rémunération des agricul-
teurs et une solidarité à échelle 
régionale. »

VINCENT DUFAU

Solidarité La Région a une nouvelle fois fait appel à Juste® pour des dons de denrées alimentaires. Plus de 15 000 l 
de lait Juste & Vendéen et Juste de Loire-Atlantique ont été livrés aux structures caritatives des cinq départements
ligériens.

Juste® et la Région,
une chaîne solidaire qui marche

La marque des productrices et producteurs de Loire-Atlantique engagés


