CHARTE D’ENGAGEMENT
Pour une production de jus de pomme
responsable et d’origine France.

Pour permettre au consommateur de repérer un JUS DE POMME 100% FRANÇAIS, issu
exclusivement de pommes, à la fois produites dans des vergers de nos régions et transformées
en France, les professionnels ont créé le LABEL «100% POMMES DE FRANCE”.

Ce label s’appuie sur UNE CHARTE EXIGEANTE ET PRÉCISE, mise à
disposition du consommateur en toute transparence, pour lui offrir la
GARANTIE DE L’ORIGINE et celle d’une production réalisée selon des préceptes
de RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE des entreprises.

L
 a France dispose de nombreux atouts, avec une GRANDE DIVERSITÉ DE TERROIRS,
de nombreuses variétés de pommes permettant de s’adapter à tous les goûts, et avec
des STANDARDS ÉLEVÉS quant aux normes sociales, sanitaires, environnementales,
de qualité et de traçabilité.
L
 es vergers, pour une bonne part, sont spécifiquement dédiés à la production de jus et
sont conduits selon des itinéraires techniques particulièrement économes. Producteurs
et transformateurs ont noué des relations étroites qui se traduisent notamment par un
NIVEAU ÉLEVÉ DE CONTRACTUALISATION, sur des périodes longues.

C’est en s’appuyant sur ces points forts que les PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS ont
décidé de construire UNE FILIÈRE JUS DE POMME DURABLE «100% POMMES DE FRANCE».
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CHARTE
D’ENGAGEMENT
Pour une production de jus de pomme
responsable et d’origine France.
Des producteurs implantés sur leur territoire
 es exploitations implantées exclusivement en France.
D
• Ce sont des exploitations indépendantes, pour la plupart familiales,
souvent en polyculture ou polyculture-élevage.
• Les vergers sont très majoritairement propriété des exploitants.
 es producteurs présents dans la vie et l’entretien des territoires.
D
• Ils contribuent au maintien de l’économie et de l’emploi dans
les zones rurales.
• Ils sont nombreux à s’engager dans le développement
de la vie locale (associative, politique…).
 ne structuration de la production qui permet de privilégier la
U
transformation des pommes au plus près des exploitations pour limiter
l’empreinte carbone.

Des Transformateurs
implantés en France
Des produits transformés et conditionnés exclusivement en France.
Engagement de traçabilité, de la pomme jusqu’au produit commercialisé.
 es sites de transformations implantés en France, réduisant les parcours
D
entre vergers et lieux de vente et limitant le bilan carbone.

Des Produits
de Qualité
Absence de pommes OGM.
 es pommes de qualité, garanties par un
D
suivi technique approprié des Vergers.
 ne maîtrise de la qualité aux différentes
U
étapes de transformation, notamment
en matière d’hygiène et de sécurité
sanitaire.
 ne sécurité des aliments assurée par
U
la mise en œuvre de Guides de Bonnes
Pratiques agréés ou de dispositifs de
certification (ISO 22000/IFS/BRC ou
équivalent).

Des Pratiques
agricoles durables
 érennisation des exploitations
P
par la mise en place de contrats
long terme.
 lace privilégiée donnée aux vergers
P
dédiés à la transformation, à faible
impact environnemental.
 espect de la réglementation et
R
engagement en faveur de pratiques
durables :
> Mise en place de codes de bons
usages agricoles (production
fruitière intégrée, Agri-confiance…).
> Engagement dans la préservation
des ressources naturelles et la
gestion durable de la biodiversité
(enherbement, bandes fleuries,
haies, nichoirs à mésanges…).
> Travaux de recherche et mise en
place de techniques alternatives
pour limiter les traitements
phytosanitaires.

Des pratiques
de transformation durables

 ngagement sur des contrats d’achats long terme auprès des
E
producteurs de pommes.
 tilisation de pommes saines et loyales, contrôlées
U
systématiquement à réception.
 es entreprises responsables, tant au niveau de la gestion des
D
ressources (ex. : suivi et politique d’optimisation de la consommation
d’eau et d’énergie ; prise en compte de la notion de développement
durable dans les politique d’achats)qu’envers leurs collaborateurs
(sécurité des personnels, politique salariale se conformant aux plus
strictes réglementations en vigueur).
 espect de l’éthique et du droit des affaires, transparence dans
R
les étapes de transformation de la pomme.
Audit régulier des sites de transformation.
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