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TOUJOURS PLUS DE FILIÈRES 
POUR TOUJOURS PLUS  
DE BIODIVERSITÉ ! 

Chez Bonneterre, nous sélectionnons avec soin tous les acteurs qui interviennent sur nos produits, du 
producteur au distributeur en passant par le transformateur. C’est ainsi que nous garantissons des produits 
gourmands, respectueux de la planète et des producteurs. Aujourd’hui, Bonneterre c’est 12 filières  
qui s’engagent autour de 3 piliers : la biodiversité, l’engagement socio-économique et le bien-être animal.  
Et la création cette année de nos 3 nouvelles filières durables, ne dérogent pas à la règle.

Ce qu’elle garantit 

Des cultures en rotations 
longues pour améliorer le 
fertilité du sol.

Des fermes de petite taille 
et des cultures diversifiées.

Un lait de montagne collecté 
à moins de 20 km de la 
fromagerie.

Des fermes diversifiées 
100 % bio : + de 30 espèces 
de céréales cultivées.

Des prairies associées aux 
cocotiers pour favoriser la 
vie du sol.

Le bien-être animal avec 150 
jours de pâturage par an.

La préservation des habitats 
naturels et de la faune 
environnante.

Des haies et bosquets en 
lisières de parcelles comme 
refuge aux auxiliaires de cultures 
(oiseaux, pollinisateurs).

Des prairies naturelles, 
riches en biodiversité 
dans un écosystème de 
moyenne montagne.

La rémunération juste et 
stable pour 200 agriculteurs 
en Bourgogne.

La rémunération juste et 
stable des producteurs.

Une prime AOP qui s’ajoute 
au prix du lait bio payé au 
producteur.

Ce qu’elle garantit Ce qu’elle garantit 

LA FILIÈRE ÉPEAUTRE LA FILIÈRE COCO LA FILIÈRE FROMAGES 
D’AUVERGNE

Si nos consommateurs aiment beaucoup notre 
boisson Riz Epeautre Noisette, nous, nous aimons 
dépasser nos engagements pour la bio. Nous 
avons donc développé une filière avec la COCEBI.

Derrière notre délicieuse boisson intense à la coco  
se cache la toute première filière coco du réseau 
bio, 313 petits producteurs sri-lankais qui 
favorisent la biodiversité. Eh oui, rien que ça !

Pas de jaloux ! Après notre Munster c’est au tour 
de la Fourme d’Ambert et du bleu d’Auvergne 
AOP de développer leur filière avec la Laiterie 
Laqueuille.

QUI DIT FILIÈRE DIT… 
Plus de transparence 

et de traçabilité.

ET ON EN CONNAÎT UN RAYON ! Aujourd’hui, Bonneterre c’est 12 filières 
qui s’engagent autour de 3 piliers :

le bien-être  
animal

l’engagement  
socio-économique

NOS YAOURTS À BOIRE 
Fabriqués dans une laiterie 
familiale bretonne avec un lait  
de vache bio non homogénéisé.

NOS BOISSONS AMANDE 
Valorisation de la culture traditionnelle 
de l’amande en micro-irrigation dans 
la région des Pouilles.

NOTRE MUNSTER 
Préservation de la vache vosgienne 
et labellisation AOP.

NOS JAMBONS DE 
BAYONNE ET DE VENDÉE 
100 % des céréales pour l’alimen-
tation des porcs produits à la ferme  
et labellisation AOP.

NOS YAOURTS DE 
BREBIS BRETONS 
Des brebis à moins de 50 km  
de la laiterie.

NOS LAITS 
Des vaches en pâturage 250 jours 
par an.

NOS CHOCOLATS 
Cacao issu du commerce équitable, 
acheté à des coopératives de petits 
producteurs.

NOS OEUFS 
Aménagement de parcours arborés 
pour le bien-être des poules.

NOS BOISSONS AVOINE 
Partenariat durable avec la Cocebi 
et prix garanti pour les producteurs.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  
bonneterre.fr

Chez Bonneterre, nous sélectionnons 
avec soin tous les acteurs qui 
interviennent sur nos produits, du 
producteur au distributeur en passant 
par le transformateur. 
C’est ainsi que nous garantissons  
des produits gourmands, respectueux 
de la planète et des producteurs. 

la biodiversité 



NOUVEAU

2022, 
ça bouge dans le rayon 
des boissons végétales

2022, 
ça bouge dans 

la presse et sur 
les écrans 

Evernat arrive avec un nouveau film 
digital et un plan de communication 
puissant pour asseoir son nouveau 
positionnement : l’allié savoureux  
et nutritionnel des vraies familles. 

Un produit riche en protéines, sans sucres et un bon goût,  
c’est Evernat Protéines 25 g par litre ! Notre nouveauté, à base de pois jaunes 

offre une solution aux consommateurs qui cherchent à diversifier  
leur apport en protéines végétales tout au long de la journée.  

Alternative aux boissons végétales au soja, elle permet de varier  
les plaisirs sans perdre l’apport en protéines.

Les gammes biscuits, pâtisseries  
et boissons végétales Evernat 

s’associent à 1 % for the Planet pour 
soutenir une association engagée  
pour la pédagogie nutritionnelle  
et la défense d’une alimentation 

durable. Plus d’informations  
sur www.evernat.fr

* Source: Online Quantitative Concept Test, France.
** 100 % des ingrédients agricoles sont d’origine végétale.

+ DE 9 MILLIONS
DE VUES

*!$

PRESSE PROFESSIONNELLE ET CONSOMMATEURS 

2022, ça bouge 
pour la planète 

Goût léger, 
idéal pour 

les recettes 
sucrées  

et salées
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DES TESTEURS  
L’ONT AIMÉE*

   25 g  
DE PROTÉINES 
PAR LITRE !

  VISIBLE   IMPLANTATION 
À CÔTÉ DES  
BOISSONS  
VÉGÉTALES  
SOJA
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