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UN PRIX JUSTE,
C’EST QUOI?
UN PRIX FIXÉ PAR LE PRODUCTEUR, EN CONCERTATION AVEC SON
PREMIER ACHETEUR, SUR BASE DE SES COÛTS DE PRODUCTION TOUT
EN INTÉGRANT UNE RÉMUNÉRATION.

3 RAISONS DE CHOISIR UN PRODUIT PRIX JUSTE

>

Parce que les producteurs vous le disent eux-mêmes

Choisir des produits qui portent le label « Prix Juste Producteur », c’est s’assurer que les producteurs
eux-mêmes vous affirment qu’ils sont correctement rémunérés pour le produit que vous achetez.

>

P our l ’ autonomie

et le respect des producteurs

Choisir le « Prix Juste Producteur », c’est poser un acte de soutien concret qui permet de soutenir
les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au quotidien.
>

P our

une agriculture de qualité et une alimentation durable

Choisir le « Prix Juste Producteur », c’est un moyen concret de favoriser le développement agricole
respectueux de l’environnement et du bien-être animal ainsi que la qualité des produits alimentaires.

UN LABEL LIÉ
AU PRODUIT
 Une nouvelle manière d’identifier des
produits et des marques qui rémunèrent
correctement le producteur.
 Un label qui caractérise la qualité des
relations commerciales entre le producteur
et son premier acheteur.
 Un label qui repose sur 15 critères
élaborés autour de 4 axes.

Le respect
des coûts de
production

L’indépendance
des producteurs

La transparence
et la durée des
engagements

Les groupes de
producteurs

V o u s ê t e s c o n s o m m at e u r ?
Pour soutenir la démarche prix juste,
informez-vous sur les produits labellisés et
inscrivez-vous à la newsletter sur www.prixjuste.be

Vous êtes distributeur ?
Intéressé de commercialiser les produits prix justes ?
Contactez-nous : info@prixjuste.be ou +32 (0)81 240 430

Vous êtes producteur ?
Pour obtenir le label sur vos produits,
contactez info@prixjuste.be ou +32 (0)81 240 430

Le label Prix Juste est une initiative du Collège des Producteurs et de ses représentants

