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BLÉDINA LANCE SON PROGRAMME

DES ACTIONS CONCRÈTES EN FAVEUR D’UNE
AGRICULTURE PLUS LOCALE, PLUS DURABLE ET
PLUS PROCHE DES FRANÇAIS

Limonest, le 18 mars 2021 - À l’image des actions menées pour soutenir la filière poire

Williams menacée, blédina se mobilise et renforce ses engagements pour l’agriculture française.
À travers le programme ReCultivons, blédina et ses partenaires, Pour Une Agriculture du Vivant
et MiiMOSA s’engagent à construire collectivement des solutions concrètes pour accélérer la
transition agricole et soutenir les agriculteurs face aux enjeux et difficultés auxquels ils sont
confrontés. Avec ce programme, blédina franchit un pas de plus au service de l’agriculture de
demain, en favorisant une alimentation toujours plus locale, plus proche des français, et plus
durable avec l’ambition que 100% de ses ingrédients soient issus de l’agriculture régénératrice.

Chez blédina, nous avons pour mission de nourrir les
générations futures. C’est une mission passionnante et
exigeante, qui nous mobilise chaque jour et dont nous
sommes fiers. Pour mener à bien cette mission, nous
avons conscience que tout commence avec les femmes
et les hommes qui cultivent chaque jour la terre qui nous
nourrit, car c’est ensemble que nous devons œuvrer pour
continuer à proposer une alimentation française de qualité
à nos enfants. En partenariat avec Pour Une Agriculture du
Vivant et MiiMOSA, nous souhaitons proposer des actions
concrètes pour accélérer la transition vers une agriculture
plus locale, plus durable et plus proche des français. C’est
l’ambition du programme ReCultivons, qui vise également
à soutenir et valoriser le métier d’agriculteur si essentiel
aujourd’hui. Nous sommes convaincus chez blédina que
c’est collectivement que nous devons agir pour construire
le monde et l’agriculture de demain.

Markus Sandmayr

Directeur Général de blédina

LOCAL

DURABLE

PROCHE

NOTRE AMBITION :
SOUTENIR LES FILIÈRES
LOCALES FRANÇAISES
ET FAVORISER UNE
CONSOMMATION
D’INGRÉDIENTS ISSUS
DE NOS TERRITOIRES

NOTRE AMBITION : 100%
DE NOS INGRÉDIENTS
SERONT ISSUS DE
L’AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE D’ICI À
2025

NOTRE AMBITION :
RECONNECTER LES
FRANÇAIS À LA TERRE ET
AUX ENJEUX AGRICOLES

Notre contribution
actuelle et à venir :
UN MAILLAGE
TERRITORIAL FORT

200

agriculteurs partenaires
sur le terrain
des relations de confiance
en moyenne de

10 ans

UN
APPROVISIONNEMENT
FRANÇAIS

80%

des ingrédients de la
gamme Les Récoltes Bio
sont français*

80%

des ingrédients français en
moyenne dans la gamme
des petits pots
*Pourcentage calculé sur le volume total des
ingrédients agricoles

Notre contribution
actuelle et à venir :
DES PROGRAMMES
POUR SOUTENIR LA
TRANSITION VERS
L’AGRICULTURE
RÉGÉNÉRATRICE

27

pilotes lancés dans des
fermes en 2020 (fruits,
légumes, céréales)
pour mettre en place
des pratiques agricoles
favorisant la protection
des sols et de la
biodiversité.

70

agriculteurs et
accompagnateurs formés
en 2020
Un accompagnement
technique à la transition
agricole et à la conversion
bio avec nos partenaires
(Pour une Agriculture
du Vivant – Fédération
Nationale d’Agriculture
Biologique)

SOUTIEN AUX FILIÈRES

UN ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER

Soutien de la filière de la
poire Williams française
avec l’opération Sauvez
Williams - voir encadré

Avec le fonds Danone pour
l’Ecosystème, c’est

Notre contribution
actuelle et à venir :
LES FAMILLES
FRANÇAISES À LA
RENCONTRE DES
AGRICULTEURS, SUR LE
TERRAIN
En 3 éditions de la
Cueillette des Curieux,
près de

3 500

enfants et parents se sont
rendus sur 17 exploitations
chez nos agriculteurs
partenaires (fruits,
légumes et céréales)

DES PROGRAMMES
DE FINANCEMENT
POUR SOUTENIR
L’AGRICULTURE DU
FUTUR
Avec MiiMOSA,

9

projets financés par les
citoyens
En 2021, près de

100

nouveaux projets
permettront de soutenir
la création ou la reprise
d’une exploitation agricole

COMMUNIQUER
DE FAÇON PLUS
RESPONSABLE

5 millions

d’euros investis pour
accompagner la transition
des 200 agriculteurs !

Valoriser nos partenaires
et faire de la pédagogie
autour de leur travail
quotidien, sur nos canaux
de communication, site
internet et réseaux sociaux
Redistribuer une partie
de nos investissements
médias à des projets
portée par une nouvelle
génération d’agriculteurs,
grâce à des régies
publicitaires ecoreponsables partenaires.

Coup d’oeil sur Sauvez Williams
Depuis plusieurs années, la filière de la poire Williams française est dévalorisée et l’activité de
nombreux agriculteurs en est menacée. Face à ce constat, blédina a renforcé son action et a mis
en place des aides concrètes pour assurer la pérennité de la filière sur le territoire français et
aider les agriculteurs à se projeter de façon durable. Pour se faire, blédina a :

Augmenté la rémunération de 20 % de ses agriculteurs
partenaires (en moyenne).
Signé des contrats long terme ( jusqu’à 15 ans)
Engagé les familles françaises en les sensibilisant au sujet
et en leur proposant de participer aux cagnottes MiiMOSA pour
soutenir l’activité de nos arboriculteurs partenaires
Aidé à la plantation de 40 000 poiriers en respectant les
exigences de l’agriculture régénératrice, avec l’aide de PADV

Je suis ravi de participer au programme Sauvez Williams
de blédina. L’accompagnement technique et financier me
permet de relancer la culture de la poire Williams sur mon
exploitation, et pérenniser cette filière, ce qui me tient à
cœur. En tant qu’agriculteur récemment installé, cela m’aide
à me projeter sur le long terme, c’est un investissement
pour l’avenir.

Grégoire Cote

Arboriculteur et agriculteur partenaire à Loire-sur-Rhône

De nouveaux projets pour soutenir
le monde agricole
Aujourd’hui la filière de la fraise biologique française pour la transformation est quasiment
inexistante en France. Blédina, avec ses partenaires INVENIO & le réseau FNAB, souhaite tout
mettre en œuvre pour la développer. Ce projet, qui s’étalera sur 3 ans, consiste à identifier les
meilleures variétés de fraises adaptées à l’agriculture biologique, au terroir du Lot-et-Garonne
et à la transformation en purée de fruits.

+ d’infos sur bledina.com/recultivons

A propos de blédina
Accompagner les bébés et leurs parents est au coeur de la mission de blédina. Convaincue que l’ « on mange
mieux quand on est curieux », blédina célèbre la curiosité des bébés et inspire celle des parents en les aidant
à choisir en toute confiance les produits et services adaptés aux besoins spécifiques des enfants de moins
de 3 ans. Blédina, leader du marché de l’alimentation infantile en France, travaille avec des fournisseurs, des
agriculteurs partenaires et des experts de la petite enfance pour être au plus près des parents et proposer
aux bébés une alimentation saine, de qualité et qui respecte la terre qui les nourrit.
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