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Pourquoi avoir créé le label Prix Juste Producteur 

et quel est son fonctionnement ?

En 2016 le revenu du

travail moyen est de

9603 € brut soit 800

€/mois.

Le revenu moyen par

habitant wallon pour

l’année 2016 s’élève à

16.787 € brut.

En 2018 le revenu des

agriculteurs spécialisés

en production bovine

était de 345 €/an.



Diapositive 2

B1 Mais c'est aussi pour : l'autonomie et le respect du producteur, pour une agriculture de qualité et une alimentation durable, 

mais aussi pour maintenir notre environnement.
Bernard; 30-09-19



Le label Prix Juste un concept qui plait
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Donne un peu plus d’autonomie au producteur dans les 

négociations commerciales

Le label “Prix juste Producteur” est une nouvelle manière 

d’identifier les produits qui rémunèrent correctement le producteur.



Le label proprement dit
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Un label qui caractérise la qualité des relations commerciales
Les produits certifiés garantissent que les relations commerciales entre

les agriculteurs (y compris les associations d’agriculteurs), et leurs premiers

acheteurs confèrent aux producteurs la possibilité d’intégrer leurs coûts de

production et la rémunération dans la fixation du prix.

Un référentiel basé sur 15 critères classés autour de 4 axes qui guident notre

référentiel :



Nombre de producteurs labellisés

Les producteurs et produits labellisés : 

5

Producteurs 

seuls

Producteurs 

en groupe

Nbre de 

producteurs 

touchés

Nbre de 

produits

Demandes de 

certification
48 31 ± 1200 85

Dossiers

traités ou en 

traitement

25 12 930 41

Dossiers 

certifiés
10 20 200 44

Dossiers non 

aboutis
12 4 30 16



Quelques exemples de produits déjà labellisés 
« Prix Juste » ! 
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Un label en plein développement

Le label n’est pas destiné uniquement au CC mais vise aussi des marchés plus

volumineux afin que le maximum de producteurs puissent bénéficier d’un prix juste.

129 cantines signataires

100.000 repas chauds/jr



Le Label Prix Juste et son nouveau site
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Le Label Prix Juste et les réseaux sociaux

Une identité 

forte, avec un 

potentiel 

important de 

réappropriation 

par les citoyens 

https://www.facebook.com/Prixjusteproducteur/ https://twitter.com/prix_juste



Merci pour votre attention 

Par Mayné Bernard 

bernard.mayne@collegedesproducteurs.be

081/240.447
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