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La semaine du Pèlerin

à Fleurance (Gers)

Une chocolaterie implantée dans le Gers importe du cacao 
en partie déjà transformé par une coopérative péruvienne.  
Un moyen d’accroître les revenus des cultivateurs.

ALIMENTATION Un chocolat 
doublement bon

D ans le vaste hangar de la cho-
colaterie installée dans la zone 
d’activités de Fleurance (Gers), 

des cubes de 20 kg de pâte de cacao fon-
dent sous la chaleur d’un grand cylindre 
en métal. Expédiés par la coopérative 
péruvienne Norandino un mois plus tôt, 

ils ont traversé l’Atlantique par conte-
neurs avant d’arriver dans l’entrepôt 
de la société coopérative de production 
(Scop) Ethiquable pour y être transfor-
més en tablettes de chocolat noir.

Mélangée à du sucre de canne, puis 
broyée, la pâte est ensuite brassée à 
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-1- Les pains de cacao  
en provenance du Pérou 
sont d’abord mis à fondre. 

-2- Le chocolat, finement 
broyé – ici sous le regard 
attentif de Rémi Roux  
(à g.) – sera ensuite 
mélangé avec du lait 
et du beurre de cacao.

-3- et -4- La pâte obtenue est 
alors moulée en tablettes.

-5- Ophélia Leichtnam, 
ingénieure, et Frank Listuzzi, 
responsable du site, testent 
régulièrement les qualités 
organoleptiques (arômes 
et saveurs) du chocolat.
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Les recettes
du succès
 Un produit de terroir  
 Comme le vin, le chocolat 
peut être valorisé en tant 
que produit de terroir avec 
des spécificités gustatives. 

 Le souci de l’humain 
 Permettre aux cultivateurs 
des pays du sud de vivre 
dignement de leur 
production est au cœur 
du commerce équitable. 

 L’organisation en 
société coopérative 
de production (Scop)  
 Elle permet à chacun des 
salariés d’être propriétaire 
d’une part du capital et 
de s’impliquer dans la vie 
de l’entreprise (selon
le principe, un homme, 
une voix). 

45 °C dans des « conches » – de grands 
récipients circulaires – avec du beurre 
de cacao, la matière grasse obtenue 
par pressage des fèves. D’odorantes 
tablettes moulées d’un grand cru 
amazonas, à 70 % de teneur en cacao, 
défilent sous nos yeux ce jour-là. 

Garantir des volumes
 « Notre chocolaterie peut fabriquer 
jusqu’à 280 tablettes par minute mais 
aussi s’adapter à des quantités moindres 
issues de terroirs plus restreints, se 
réjouit Rémi Roux, l’un des trois fon-
dateurs de cette Scop. Cependant, notre 
spécificité tient surtout dans le nou-
veau modèle de filière instauré avec 
nos partenaires péruviens : ces derniers 
assurent désormais la torréfaction et le 
broyage des fèves, des opérations effec-
tuées jusqu’à présent par les multinatio-
nales du cacao. Cela leur permet d’en-
granger 15 % de plus de valeur ajoutée. » 

 Créée en 2003 par trois amis – un 
agronome, un commercial et un finan-
cier – soucieux de défendre une écono-
mie sociale et solidaire, la Scop a débuté 
par la vente de quatorze produits biolo-
giques issus du commerce équitable : du 
café, du sucre, des thés, jus de fruits… En 
dix-huit ans, elle n’a cessé de diversifier 
son offre, avec des produits comme la 
datte broyée, apte à remplacer le sucre. 

 « Dès le départ, nous avons choisi 
de vendre en grande distribution pour 
garantir du volume à nos producteurs 
et diffuser l’esprit commerce équi-
table auprès d’un public plus vaste que 
celui des magasins bio, explique Rémi 
Roux. Convaincre les grandes surfaces 
n’a pas été facile, et il a fallu quelques 
années pour atteindre un chiffre d’af-
faires à la hauteur de nos espérances. 
Heureusement, en 2013, nous avons 
reçu l’aide d’un fonds pour l’entrepre-
nariat social de l’agence de publicité 
DDB France. Elle nous a permis de 
rendre plus lisible notre engagement et 

de mieux informer les consommateurs 
via nos emballages. »   Il y a, de fait, beau-
coup à lire sur les emballages carton-
nés des tablettes, sous les titres accro-
cheurs « Ce que je croque » et « Ce que 
je défends » ! Mais pas de quoi découra-
ger – bien au contraire – les amateurs 
de chocolat toujours plus avides d’in-
formations : les ventes ont dès lors pro-
gressé régulièrement, dépassant 32 mil-
lions de tablettes écoulées en 2020. 

Une démarche vertueuse
 La Scop garantit aux petits produc-
teurs sud-américains un prix stable, 
contractualisé sur plusieurs années. En 
ce moment, elle achète le cacao entre 
4 000 et 4 500 euros la tonne, au-dessus 
du prix du marché (2 500 euros la tonne 
en avril 2021). Cette rémunération per-
met aux cultivateurs de se former, d’in-
vestir dans de nouvelles démarches  
coopératives, et surtout de consacrer du 
temps au travail de leur terroir, comme 
le font les vignerons avec leurs cépages. 

 Dans le laboratoire attenant à la cho-
colaterie, Ophélia Leichtnam, ingénieu- 
re en agroalimentaire, et Vincent Bugier, 
ancien pâtissier, contrôlent les arômes 
et les saveurs des pâtes. Ils inventent 
sans cesse de nouvelles recettes. « Nous 
recherchons quel grand cru s’adapte le 
mieux à tel ou tel pourcentage de cacao 
en fonction de son niveau de fermen-
tation. Par exemple, on ne peut mon-
ter le cacao haïtien à plus de 80 %, car 
il serait alors trop amer. Le sambirano 
de Madagascar peut, quant à lui, consti-
tuer sans souci 90 % d’une tablette, tan-
dis que le waslala du Nicaragua ne peut 
dépasser les 75 %. » Le laboratoire éla-
bore aussi toutes sortes de formules de 
chocolat au lait… J’ai ainsi testé le grand 
cru verapaz, à forte teneur en chocolat 
(53 %) : il affiche 25 % de sucre en moins 
mais s’avère tout simplement irrésis-
tible. � Isabelle Marchand, photos Isabelle 
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