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Les magasins
se mettent sur leur 31
pour l’« agriculture responsable » !

Le REseau Professionnel pour une Agriculture Innovante et 
Responsable (REPAIR), soutenu par l’Agence rurale, valorise 
les commerces qui s’engagent à identifier les produits issus de 
l’agriculture responsable dans leurs rayons.

3 sup ermarchés volontaires  ont 
ainsi été sélectionnés pour mettre 
en avant ce signe officiel de qualité 
environnementale en échange d’un 
accompagnement personnalisé de REPAIR 
pour une valorisation renforcée du label 
auprès du grand public : affichage rayon, 
information sur lieu de vente, formation 
du personnel, animations en magasin, 
communication Facebook, devraient 
permettre aux consommateurs de se 
familiariser avec ce label calédonien.

Les supermarchés 

Johnston Supermarché

Auchan Supermarché

et Super U Auteuil

se préparent pour pouvoir proposer dès 
le mois d’octobre un large choix de fruits, 
légumes et aromatiques respectueux de 
l’environnement.

L’agriculture responsable (AR) est un signe officiel de 
qualité environnementale délivré aux exploitations 
du réseau REPAIR qui respectent un cahier des 
charges contenant :
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Plus de
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EXIGENCES



Repair vous invite le 

jeudi 3 octobre 
à 9h00
Dans les locaux de
l’Agence rurale à Ducos
pour célébrer cet événement 
autour d’un petit déjeuner spécial 
« agriculture responsable »

invitation
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A ce jour,

ce qui représente 

38

3

PRODUCTEURS ont 
obtenu la certification 
« agriculture responsable »

et

FLEURS ET PLANTES
400 000

5 000
Près de

TONNES DE FRUITS 
ET LÉGUMES

En accompagnant de manière renforcée les 
commerces valorisant le label « agriculture 
responsable » dans leurs rayons fruits et légumes, 
REPAIR poursuit sa mission de développer et 
de valoriser la qualité environnementale des 
productions agricoles calédoniennes.

Une action qui s’inscrit dans l’amélioration des 
pratiques liées à l’affichage et à l’utilisation du 
label en magasin et qui renforcera les liens entre 
les producteurs de REPAIR et les distributeurs 
souhaitant se démarquer de la concurrence par 
une offre variée de fruits et légumes sous garanties 
officielles.

La certification AR est attribuée pour une durée de

ANS suite à un audit réalisé 
sur l’exploitation par un 
organisme de contrôle agréé et 

indépendant : AFNOR Pacific. 
Des contrôles sont réalisés sur les 
exploitations tous les 18 mois.
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Qu’est-ce que
l’« agriculture 
responsable » ?

Amélioration continue
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Tri, stockage 
et évacuation 
des déchets

Connaissance 
des insectes et 
des maladies 

pour une gestion 
responsable des 

interventions

Formation, 
sécurité et 
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travail des 
ouvriers

Gestion 
économe de 
la ressource 

en eau

Préservation 
de la qualité 
et la fertilité 

des sols

C’est un label officiel de qualité environnementale délivré aux 
exploitations qui s’engagent à respecter un cahier des charges 
contenant plus de 60 exigences selon 5 grands axes :



QUI PEUT OBTENIR 
CE LABEL ?

Tout agriculteur inscrit au registre agricole et 
souhaitant faire reconnaître la qualité de ses 
pratiques. C’est une démarche volontaire et 
accessible à tous.

COMMENT RECONNAITRE 
LES FRUITS ET LÉGUMES 
CERTIFIÉS AGRICULTURE 
RESPONSABLE ?

Les produits issus des exploitations 
certifiées sont identifiés par le label 
ci-contre :

COMMENT UN AGRICULTEUR 
OBTIENT-IL LA CERTIFICATION 
AGRICULTURE RESPONSABLE ?

I l  doi t  re jo indre  le  réseau REPAIR  qui 
l’accompagnera dans sa démarche. La certification 
agriculture responsable est attribuée suite à un 
audit réalisé sur l’exploitation par un organisme 
de contrôle indépendant.
À mi-parcours, un audit externe est réalisé sur 
l’exploitation par l’organisme de contrôle pour 
s’assurer que les pratiques soient toujours 
conformes au cahier des charges.

POURQUOI ACHETER 
LES PRODUITS 
CERTIFIÉS AGRICULTURE 
RESPONSABLE ?

  Acheter les produits « agriculture responsable », 
c’est réaliser un acte éco-citoyen en soutenant 
les producteurs qui s’engagent dans une 
démarche de progrès environnemental.
  Choisir ces produits c’est contribuer au 
développement de cette prise de conscience.
  C’est aussi l’assurance d’une démarche officielle 
encadrée et contrôlée.

OÙ TROUVER LES PRODUITS 
AGRICULTURE RESPONSABLE ?

Chez nos 3 commerçants engagés, chez nos 
partenaires commerciaux (liste sur demande), sur 
les marchés municipaux (Moselle, Ducos, Boulari, 
Pouembout…), sur les foires agricoles,  sur 
certains sites de vente en ligne, via la coopérative 
de producteurs COOP1, chez les grossistes 
assurant la traçabilité des produits AR.



Qu’est-ce que
le réseau REPAIR ?

Le REseau Professionnel pour une Agriculture 
Innovante et Responsable est l’organisme désigné par 
le gouvernement pour assurer la défense et la gestion 
du label environnemental « agriculture responsable ».

Il rassemble

60 PRODUCTEURS
de fruits, légumes, céréales et
plantes d’ornement ou de reboisement

Près de

qui l’ont rejoint pour être accompagnés dans l’évolution de leurs pratiques et faire reconnaître 
la qualité de leurs productions grâce à la certification « agriculture responsable ».

Le réseau compte également parmi ses membres, des : 

grossistes distributeurs restaurateurs transformateurs de 
produits certifiés



 LES PRINCIPALES MISSIONS DE REPAIR :

L’objectif de REPAIR est de développer et valoriser la qualité environnementale des produits agricoles 
calédoniens. Pour cela, le réseau dispose d’une équipe de 5 salariés qui :

Pour en savoir plus :
 www.repair.nc

  L’aménagement 
d’infrastructures 
agroécologiques : implantation 
et entretien d’espaces de 
végétation permettant de 
maintenir les équilibres naturels 
sur les exploitations

  La lutte biologique : 
introduction et maintien de la 
faune utile sur les exploitations 
pour lutter contre les ravageurs 
des cultures

  La mise en place d’outils 
connectés : installation de 
stations météorologiques et 
autres solutions connectées pour 
un usage optimal de la ressource 
en eau 

  La valorisation des déchets 
organiques :  récupération des 
déchets issus de la pêche et 
transformation en compost pour 
enrichir les sols

  L’application web Agroscopik : 
pour faciliter la traçabilité des 
pratiques et la gestion technique 
des exploitations agricoles

 UN RÉSEAU AGRICOLE INNOVANT

Les agricultrices et agriculteurs de REPAIR sont porteurs d’initiatives innovantes en faveur du progrès 
environnemental, parmi lesquelles :

  Fournit aux 
agriculteurs un 
appui technique 
axé sur le maintien 
de la biodiversité 
et la préservation 
des ressources 
naturelles

  Prépare les 
agriculteurs à 
la certification 
« agriculture 
responsable » en 
réalisant des audit 
blancs réguliers sur 
les exploitations

  Encourage l’identification 
et la mise en avant 
des produits certifiés 
auprès des partenaires 
commerciaux (grossistes, 
transformateurs, 
distributeurs, restaurateurs)

  Valorise le 
label auprès du 
grand public
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