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Arlette Rohmer, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Le mercredi 3 octobre 2018, Arlette ROHMER, fondatrice et dirigeante des Jardins de Gaïa, s’est vue remettre la médaille 
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par Pierre RABHI.
La distinction honorifique a été remise à cette femme d’entreprise audacieuse et persévérante par une personne inspirante, proche 
de ses convictions : le paysan, écrivain et humaniste Pierre Rabhi. Retour sur un parcours particulier et engagé.

CHIFFRES CLEFS :
100% de thés issus de l’agriculture biologique, dont 70% du commerce équitable et plus de 10% de l’agriculture biodynamique. 75 employés œuvrent pour que les 500 références de thés et infusions, issus 
d’une 40aine de partenaires dans le monde, soient de la meilleure qualité. Les thés, infusions et épices des Jardins de Gaïa sont distribués dans près de 1600 points de vente en France ainsi qu’à l’étranger.

À PROPOS DES JARDINS DE GAÏA
Pionniers sur le marché des thés et tisanes bio et équitables, Les Jardins de Gaïa proposent, depuis 1994, des grands crus nature, des classiques et des créations maison originales. Privilégiant les petits 
producteurs et les récoltes manuelles, ils ont développé au fil des années une gamme généreuse et variée de thés, rooibos et tisanes aux qualités gustatives reconnues, ainsi qu’une gamme d’épices bio et 
prémiums proposée sous la marque Terra Madre. Tel un jardin épanoui, la force des Jardins de Gaïa tient dans la diversité des terroirs et l’engagement des hommes qui la travaillent…
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"CHACUN D’ENTRE NOUS A UN TALENT. CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT FAIRE. IL SUFFIT 
DE TROUVER COMMENT." Pierre Rabhi

La Médaille de Chevalier dans l’ordre 
national du mérite poursuit une triple 
vocation :
• Traduire le dynamisme de la société.
• Donner valeur d’exemple.
• Reconnaître la diversité.
Elle est attribuée par la Grande 
Chancellerie de la légion d’honneur.
DATES CLEFS : 
1956 - Naissance d'Arlette Rohmer
1994 - Création des Jardins de Gaïa à 
Wittisheim (Alsace)
2004 - Installation au siège actuel et 
création de la Maison de thé
2013 - Trophée de l’entreprise à fort 
potentiel
2014 - 20 ans de l’entreprise en présence 
des producteurs du monde entier
2017 - Trophée RSE* de l’engagement 
sociétal.
 - Champion national dans la catégorie 
Entrepreneur de l'année aux European 
Business Awards.
2018 - Certification Bioentreprisedurable®

EXTRAITS DU DISCOURS D’ARLETTE ROHMER :
"En toute sincérité, depuis la création des Jardins de Gaïa il y a 24 ans, il m’est arrivé plus 
d’une fois de me dire : wouah, mais je mérite une médaille !
Les épreuves à surmonter ont été nombreuses… et nous ne sommes, je crois, pas au 
bout de nos peines. 
L’enjeu il y a 24 ans était de trouver les bons partenaires, des producteurs qui 
comprennent l’agriculture biologique et qui nous fassent confiance pour oser et 
faire. Tout était à construire.
Aujourd’hui nous sommes 75 dans l’entreprise. Notre chiffre d’affaire progresse chaque 
année mais le challenge est encore de taille : défendre et promouvoir une agriculture 
saine pour la terre et pour les hommes à travers des filières solides en bio et en 
biodynamie, maintenir des emplois ici à la campagne, faire du commerce de manière 
éthique en permettant aux producteurs de vivre dignement, sensibiliser les clients à notre 
démarche, écouter, comprendre et expliquer, fidéliser mais aussi et surtout partager, oser.
Dans ce contexte de course folle, il nous faut trouver un équilibre et garder la tête 
froide, se remettre en question au quotidien pour s’assurer que nous sommes sur le 
bon chemin et que nous faisons les bons choix. Ce n’est pas évident et cela relève 
parfois d’un véritable parcours du combattant.
Cette médaille, aujourd’hui, je la reçois avec beaucoup d’honneur mais c’est sans aucun 
doute à tout mon entourage, aux producteurs, aux employés, aux partenaires, qu’elle 
revient. Je suis particulièrement honorée que ce soit Pierre Rabhi qui me la remette.
Il y a 3 personnes qui m’ont inspirée et en quelque sorte guidée depuis mes plus jeunes 
années : le Dalai Lama, Nelson Mandela et Pierre Rabhi. C’est une immense joie pour moi 
de partager ce moment avec lui aujourd’hui !"

http://www.jardinsdegaia.com/

