
AFFICHE GÉNÉRIQUE

RÉDUCTION DES DÉCHETS

GOÛT ET TERRITOIRE AUTHENTIQUES

QUALITÉ DU PAIN

ZOOM SUR  
LE FORMAT PAYSAGE

Nous fabriquons nos pains 
par devoir et avec passion 
pour vous offrir le meilleur. 

Des pains sains, 
bons et responsables.

ENSEMBLE, 
DÉFENDONS ce que

nous croyons JUSTE. Une démarche à l’initiative de Moulin Calvet
et soutenue par votre artisan boulanger.

CONSOMMATEURS, 

BOULANGERS, 

MEUNIERS S’ENGAGENT 
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 

RESPONSABLE 

ET DURABLE

C’est n’est pas une mode, c’est une conviction ! 
Agir ensemble maintenant, c’est contribuer à sa 
qualité de vie pour demain.

Pour cela, Moulin Calvet propose une opération 
en boulangerie pour sensibiliser et contribuer à 
réduire la production de déchets en utilisant un 
sac à pain en tissu réutilisable en remplacement 
des emballages papiers. 

UTILISER UN SAC À PAIN CONTRIBUE À :
• économiser des ressources naturelles,
• diminuer les déchets produits, collectés et  

traités,
• diminuer le poids de sa poubelle.

ENSEMBLE, 
DÉFENDONS 

CE QUE NOUS 
CROYONS 

JUSTE

Avant le COVID 19, nous constations déjà 
que les modes de vie changeaient : les 
français privilégiaient une alimentation 
responsable, modifiaient leurs comportements 
alimentaires.
Moulin Calvet soutenaient déjà une 
démarche collective : de la terre à la table 
pour porter la double promesse de la qualité 
bien réalisée.

Ce profond changement culturel insuflé déjà 
à de nouvelles opportunités pour retrouver 
et poursuivre le chemin de la croissance, 
accroitre les ventes en proposant des 
actions sociétales, en dynamisant les 
équipes de ventes.
Aujourdhui, dans ce contexte de pandémie, 
ces nouvelles pensées ne font que 
s’accélérer à vous artisans-boulangers, à 
nous meunier de savoir faire la différence 
et de mettre en lumière nos valeurs et nos 
forces pour une alimentation responsable 
et de proximité.

Ensemble, 
défendons 

ce que nous
croyons 

juste

Une démarche à l’initiative de Moulin Calvet 
et soutenue par votre artisan boulanger.

OPÉRATION SAC À PAIN

Remettre au client une carte lui permettant de 
cumuler des points à chaque pain acheté.

Une fois terminée, cette carte fabriquée en papier 
ensemencé est à planter et vos clients obtiendront 
une jachère fleurie. 
 
Pour 8 pains achetés sans sacherie dans votre 
boulangerie, un sac à pain lui sera offert ! 

Une démarche à l’initiative de Moulin Calvet et soutenue par votre artisan boulanger.

ENGAGEONS-NOUS

ENSEMBLE 
À RÉDUIRE LES DÉCHETS !

8 PAINS
ACHETÉS
sans sacherie

1 SAC
À PAIN 

en tissu
OFFERT

=

COMMENT ÇA MARCHE ?

100% BLÉ FRANÇAIS

MEUNIER AU CŒUR DE L’AVEYRON

Notre meunier 
est aveyronnais (12). 

Nous l’avons choisi car 
il sélectionne et assemble 

les blés avec soin pour 
élaborer des farines 

de froment de qualité.

ENSEMBLE, 
DÉFENDONS

ce que nous 
croyons 

JUSTE.

Une démarche à l’initiative de Moulin Calvet et soutenue par votre artisan boulanger.

Meunier

Aveyronnais

SAVOIR-FAIRE DU BOULANGER

FABRICATION ARTISANALE



POUR ALLER ENCORE
PLUS LOIN… 

Moulin Calvet est attentif à l’évolution de la 
société, aux besoins des consommateurs et 
soucieux de fournir une farine de très haute 
qualité avec des blés 100% Français. Pour cela 
Moulin Calvet, fait le choix de s’inscrire dans 
une démarche alimentaire engageante :  
une farine qui protège la biodiversité, 
économiquement loyale et réaliste et 
nutritionnellement bonne pour la santé.

LES CONSOMMATEURS 
EN QUÊTE DE SENS

Ils sont sensibles à l’histoire, les valeurs et les

engagements des marques, des commerçants.

Ils sont :

•  en recherche de naturel et de goût :  
ils souhaitent revenir aux fondamentaux,  
à la simplicité. Ils refusent l’artificiel.

•  exigeants en matière de transparence 
et sécurité : ils veulent des preuves qui 
les rassurent, des actions concrètes qui 
soutiennent les valeurs.

•  en désir d’authenticité et de proximité 
géographique et relationnelle. 

•  en recherche d’un réel engagement pour une 
alimentation de qualité et saine.  
En prenant position, vous communiquerez 
plus efficacement avec les consommateurs 
animés par les mêmes convictions. Ces 
derniers recherchent en effet des expériences 
plus authentiques, fidèles aux causes qui leur 
tiennent à cœur.

LES ATTENTES 
DU CONSOMMATEUR

LE BON

Le goût a toujours été un des premiers 
critères de choix d’un produit alimentaire. 
Mais aujourd’hui, les exigences des 
consommateurs en termes de goût sont 
renforcées, plus élaborées, plus qualitatives. 
Le plaisir est plus que jamais associé à 
l’alimentation, aux produits de grande qualité 
et à la découverte de nouveaux goûts.

LE BIEN

Une démarche fondée sur la préservation de 
l’environnement, la juste rémunération.
Une envie positive d’avoir un impact sociétal 
et économique sur son territoire en valorisant 
le savoir-faire de l’ensemble des maillons de 
la chaine.
La volonté de clarté d’une filière : des 
agriculteurs, un meunier, des boulangers 
pour promouvoir le savoir-faire respectueux 
de l’ensemble des professionnels.

Une démarche à l’initiative de Moulin Calvet 
et soutenue par votre artisan boulanger.

Le Moulin du Bousquet, 12390 Rignac
05 65 64 51 61

Environnement

La consommation de produits alimentaires 
plus respectueux de l’environnement 
augmente chaque année en France dans 
tous les réseaux de distribution. Cette 
tendance devrait se poursuivre d’autant plus 
que les filières de production s’organisent 
pour faire évoluer les pratiques.

Mode de vie

Le mode de vie urbain et l’exigence 
croissante de rapidité de la société 
moderne ont restreint le temps accordé par 
les Français à l’achat et à la préparation des 
repas. Ils aspirent à davantage de temps 
et notamment en semaine concernant 
leurs prises alimentaires, qu’ils trouvent 
notamment dans la consommation 
d’aliments-services (plats préparés, 
sandwichs, restauration et livraison à 
domicile...).

équité

Le juste prix pour chaque acteur de la 
filière. C’est la juste rémunération des 
agriculteurs et c’est le bon prix de vente 
pour les boulangers. Le consommateur a 
conscience qu’en achetant local, régional 
ou français, il devient acteur sur l’économie 
et la vie sociétale de son propre territoire 
géographique.

transparence

Les consommateurs français sont 
très attachés à la qualité des produits 
qu’ils achètent, plus encore en matière 
alimentaire. Or, pour pouvoir évaluer 
la qualité d’un produit, ils réclament 
davantage de transparence. Cette 
demande de transparence se retrouve pour 
la nature même du produit (composition, 
traçabilité des matières premières, apports 
nutritionnels) mais également pour les 
modalités de sa production (conditions 
de travail des travailleurs, utilisation de 
produits chimiques en agriculture...).

POUR TOUJOURS 
MIEUX SERVIR SES 

CLIENTS…

Moulin Calvet est un meunier familial, installé 
à Rignac depuis 7 générations. De nombreux 
projets ambitieux, mais toujours raisonnés, 
en font aujourd’hui un meunier régional 
incontournable. 
Pour toujours mieux servir ses clients et que 
cela soit profitable à tous, Moulin Calvet 
investit constamment dans la production, 
l’innovation et la formulation de recettes 
de produits finis.

Patrimoine Géo-culturel 
Face aux inquiétudes liées à la 
mondialisation et à une croissance 
économique modérée, les consommateurs 
privilégient la proximité en matière 
alimentaire, encourageant les productions 
locales, les produits régionaux et la vente 
directe. La proximité peut ainsi être 
géographique (produits locaux/régionaux) 
relationnelle (circuits courts, relation avec 
le primeur, l’artisan...).

NOS CONVICTIONS
COMMUNES 

Rendons visible auprès des consommateurs, nos 
convictions communes, nos méthodes de travail 
déjà bien ancrées depuis des années pour :

apporter de la transparence , 

affirmer notre engagement à la vie  
économique locale et régionale, 

manifester notre considération auprès des acteurs 
de la filière.
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