Une marque identitaire, fédératrice,
rémunératrice, authentique et engagée :
les producteurs sont rémunérés à hauteur
de leurs coûts de production, ce qui permet
de ramener de l’économie dans
leurs exploitations pour installer, moderniser,
se développer et transmettre.
La marque Juste® se décline dans 2 départements :
La Vendée
La Loire-Atlantique
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SAS Juste® au capital de 14 100 € - 844 792 184 - La Roche-sur-Yon
SAS Juste de Loire-Atlantique® au capital de 3 300 € - 891 486 763 - Nantes

L’objectif de la marque Juste® est avant tout de
rémunérer le producteur à hauteur de ses coûts
de production. Un changement important dans la
relation fournisseur-vendeur car ce sont les producteurs qui décident du prix minimum qui doit leur
permettre de couvrir leurs frais.

La marque regroupe plus de 200 producteurs en
Loire-Atlantique et en Vendée. Leurs produits sont
distribués dans le réseau des magasins U principalement, mais aussi quelques établissements
Carrefour et E. Leclerc. Les produits de la marque
sont aussi distribués dans les commerces de proximité et auprès des établissements publics ou associés comme les collèges, les cantines scolaires ou
les Ehpad.

Cette marque est aussi l’occasion pour les agriculteurs et agricultrices engagés dans la démarche

(appelés aussi agris ambassadeurs) d’aller à la
rencontre du public. En organisant des animations
en magasins, en ouvrant leurs fermes, en mettant
en place une randonnée gourmande, etc. Ainsi ils
échangent en face-à-face, sans intermédiaires,
avec le grand public et les consommateurs.

Pour aller plus loin dans cette
notion de transparence, les agris
ambassadeurs travaillent depuis
le début avec la PME Connecting
food qui assure et garantit, via la
blockchain et le QR code à flasher
sur les produits de la marque, le
suivi des étapes de fabrication du
produit, de la production à la commercialisation.

Les agriculteurs sont soucieux du bien-être de leurs
animaux et de leurs cultures. Pour la brique de lait
et le vin, les producteurs sont engagés dans la démarche Haute valeur environnementale (HVE) qui
garantit que les pratiques agricoles utilisées sur
l’ensemble des exploitations préservent l’écosystème naturel et réduisent au minimum la pression
sur l’environnement. En parallèle, la marque Juste®
s’engage à réduire au maximum son empreinte
carbone. Tous nos produits sont dans des emballages 100 % recyclables.

