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Chaque mois

D
epuis quarante ans, le com-
merce équitable a fait la 
preuve de sa pertinence. 
Aujourd’hui, près de 10 mil-
lions de paysans des pays du 
Sud bénéficient de condi-
tions de production qui leur 

assurent une juste rémunération, respectent 
les droits fondamentaux de l’être humain et 
instaurent des relations commerciales durables. 
Les principes du préfinancement des récoltes 
et de la prime de développement consolident 
ce contrat de confiance qui permet d’investir 
pour améliorer la production ou les conditions 
de travail. Environ 30 000 produits, qui vont 
du cacao à l’huile d’olive, en passant par des 
objets d’artisanat, sont consommés dans 
70 pays. Alors, pourquoi pas appliquer ces 
principes au sein d’un même territoire ?

Crises du lait, du porc… L’agriculture intensive 
n’en finit plus de s’enfoncer dans la crise. 
Depuis les années 2000, la course à l’agran-
dissement des fermes, la spéculation sur les 
matières premières, la mise en concurrence 
commerciale avec la libéralisation des échanges 
ou encore la mainmise des investisseurs privés 
sur les terres ont fait de l’alimentation une 
source de profit au détriment des souverainetés 
alimentaires. En France, 200 fermes dispa-
raissent chaque semaine. Face à une dégradation 
durable des prix d’achat des productions par 
la grande distribution, la question d’une ré-
munération digne du travail paysan est revenue 
au centre du débat. Il s’agit d’un des principes 
fondamentaux du commerce équitable : per-
mettre aux producteurs de vivre dans la dignité 
et l’autonomie. Depuis la fin des années 1990, 
un mouvement d’expérimentation émerge 
sur le sol français, crédibilisant l’idée que le 
commerce équitable Nord-Nord représente 
une issue positive à la crise.

Biocoop se dote d’un cahier  
des charges exigeant
Cette réalité de terrain a amené une évolution 

de la législation. Ainsi, la loi relative à l’éco-
nomie sociale et solidaire, adoptée le 31 juillet 
2014, a étendu le champ d’application du com-
merce équitable aux échanges avec les pro-
ducteurs du Nord et autorisé à utiliser cette 
mention sur des produits français. Deux ans 
après, où en est-on ? Encore au début. La Com-
mission nationale du commerce équitable 
(CNCE), créée en 2007 afin de reconnaître les 
organismes de certification, a été refondue 

dans une nouvelle structure 
publique, la Commission de 
concertation du com-
merce (3C). La réunion d’ins-
tallation a eu lieu le 11 avril, 
sous l’égide de Martine Pin-
ville, secrétaire d’État chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de 
l’Économie sociale et soli-
daire. Une des trois sessions 
thématiques, celle concer-
nant la responsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises (RSE), s’occupera 
aussi de mettre en place un système de garanties 
pour le commerce équitable local. « Il s’agit 
d’instruire les demandes de reconnaissance avec 
la volonté d’étudier l’existant afin d’uniformiser 
un label unique. La feuille de route n’est pas 
encore établie », explique-t-on au ministère. 
Claude Gru`at, président de Biocoop, a été 

nommé président de cette 
commission.

Une nomination logique. 
La coopérative de distribu-
tion de produits bio est acti-
vement engagée dans la 
structuration de filières agri-
coles. 24 % des produits 
qu’elle vend sont issus du 
commerce équitable Nord-
Sud. L’objectif aujourd’hui 
est d’atteindre les 100 %, en 

incluant le commerce équitable local. La ré-
flexion s’est ancrée au début des années 2000. 
« L’expérience du commerce équitable Nord-
Sud nous a amenés à formaliser une question : 
et les paysans d’ici, on les traite comment ? » 
raconte Claude Gru`at. Une marque spécifique 
de produits, Ensemble, solidaire du producteur 
au consommateur, va naître de ce question-
nement, en partenariat avec la Fédération 

nationale de l’agriculture biologique. Biocoop 
se dote d’un cahier des charges exigeant dans 
lequel les producteurs doivent être organisés 
en groupements. Ils deviennent sociétaires 
de la coopérative et respectent le droit du 
travail. Biocoop s’engage au minimum pour 
trois ans dans les commandes, achète les pro-
duits à un tarif qui rémunère le travail et finance 
une prime de codéveloppement pour aider à 
l’investissement.

«Appliquer les mêmes principes 
aux paysans du Nord et du Sud »
Parallèlement, « à partir de 2005, nous avons 

eHectué des relevés de prix en grande surface pour 
dénoncer la marge énorme de la grande distribution 
au moment où le Modef et le PCF organisaient la 
vente directe de fruits et légumes, raconte Sylvie 
Mayer, responsable de l’association Agir pour 
une économie équitable. Avec d’autres militants 
du commerce équitable, l’idée cheminait 

La loi Hamon a étendu le champ d’application du commerce équitable aux échanges avec les producteurs du Nord. La commission chargée 
d’établir une harmonisation des certifications vient juste d’être mise en place. Face à l’ampleur de la crise agricole, le temps presse pourtant.

Le commerce équitable local,  
un contrat de confiance

CRISE AGRICOLE 

EN PARTENARIAT AVEC UNE COOPÉRATIVE LORRAINE, LA PRODUCTION DE CYRILLE MOULIN (FRUITS ROUGES DES MONTS DU LYONNAIS) ENTRE DANS UN 
PROCESSUS DE COMMERCE ÉQUITABLE NORD-NORD. PHOTO FRANÇOIS ROUSSET
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L
a question d’un prix rémunérateur pour les paysans 

est au cœur de la crise agricole. Comment expliquez-

vous que cette situation ne conforte pas davantage 

le développement du commerce équitable local ?

MARC DUFUMIER La reconnaissance par la loi du com-
merce équitable Nord-Nord n’a que deux ans et les décrets 
d’application sont encore plus récents. On est au début 
d’un mouvement. Le commerce équitable s’est développé 
à partir d’une démarche de solidarité avec les pays du Sud. 
Certains acteurs, comme Max Havelaar, veulent rester sur 
cet unique créneau. D’autres commencent à prendre en 

charge des produits fabriqués en 
France.

La loi est votée mais les structures 

de certifications publiques ne man-

quent-elles pas ?

MARC DUFUMIER Si. Mais on y vient. 
Quand la demande de produits bio-
logiques est arrivée, il n’existait que 
des labels privés, provenant de mi-
litants qui se sont organisés pour les 
mettre en place. Puis sont venus les 
labels publics et l’Europe s’y est mise 
à son tour. Le mouvement est à peu 
près similaire pour le commerce 
équitable, né il y a un peu plus de 
quarante ans. Les associations ont 
tout organisé, bien avant reconnais-
sance par la loi. Maintenant, nous 

militons pour une formalisation des labels et certifications 
commerce équitable Nord-Nord tout en restant vigilants 
sur les critères. Tous ceux que nous avons élaborés au 
sein de la charte pour un commerce équitable appliqué 
à l’agriculture française sont loin d’être inscrits dans les 
décrets de la loi. Le combat continue.

Les producteurs en sont-ils partie prenante ?

MARC DUFUMIER L’agriculture familiale reste très ancrée en 
France, même si elle fonctionne la plupart du temps avec 
des capitaux empruntés. Les agriculteurs ne sont pas armés 
pour résister à la concurrence qu’entraîne la fin des quotas 
laitiers par exemple. L’Europe centrale et l’est de l’Allemagne 
ont anticipé cette décision en construisant des fermes à 
1 000 vaches, ce qui conduit chez nous la grande distribution 
à faire pression à la baisse sur les prix en menaçant d’acheter 
le lait, ou le porc, dans des pays à bas coûts de production. 
Beaucoup d’éleveurs se sentent coincés. Ils sont en train 
de prendre conscience qu’ils ne peuvent pas être compétitifs 
dans ce système et se tournent vers d’autres modèles. Un 
certain nombre se convertit en bio. Mais il existe une fron-
tière idéologique entre les discours de la FNSEA d’où qu’ils 
viennent et le monde de la bio qui ne les accueille pas tou-
jours à bras ouverts. Entre les deux, l’agroécologie, qui 
consiste à utiliser au mieux la nature, à éviter au maximum 
le recours aux engrais de synthèse, à cesser le labour, à 
replanter des haies, etc., se développe. Elle revalorise le 
savoir-faire paysan et réclame plus de travail, qui mérite 
d’être rémunéré. Le commerce équitable, qui paye au prix 
juste, privilégie des pratiques de développement durable 
et repose sur des producteurs qui se regroupent pour résister 
à des monopoles, doit jouer ce rôle d’entre deux.

La transition que vous évoquez est-elle de nature à améliorer 

la qualité des produits de consommation ?

MARC DUFUMIER Le commerce équitable Nord-Sud nous 
fournit de ce point de vue un retour d’expérience très 
intéressant. Les agriculteurs qui ont investi ces filières 
ont vite compris que, pour vendre leurs produits un peu 
plus cher, il fallait miser sur la qualité. La prime de dé-
veloppement, qui fait partie des principes intangibles du 
commerce équitable, a favorisé l’investissement pour 
obtenir ces montées en gamme. C’est un acquis du com-
merce équitable. Toutes les études le montrent. Il faut 
faire la même chose en France.

Les consommateurs sont en forte demande d’aliments bons 

pour la santé. Ils plébiscitent le bio mais on a l’impression 

que l’adhésion à l’idée de commerce équitable est plus 

idéologique que concrète…

MARC DUFUMIER C’est vrai. Mais je suis convaincu que nous 
sommes à la veille d’un déclic. Le volume de vente des produits 
issus du commerce équitable Nord-Sud augmente chez tous 
les distributeurs. Un des moteurs de développement touche 
aux crises sanitaires dues à l’alimentation. Quand l’a]aire de 
la viande de cheval dans les lasagnes est arrivée, les produits 
équitables ont connu un bond de consommation. Ils sont alors 
identifiés comme éthiques. Le déclic peut provenir de là. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 

P. M.

Pour l’ingénieur agronome Marc Dufumier, la crise agricole favorise une prise de conscience  
du monde paysan vers des pratiques qui rejoignent les valeurs du commerce équitable.

« On est au début  

d’un mouvement »

COMMERCE ÉQUITABLE NORD-NORD
d’appliquer aux paysans du Nord les mêmes prin-
cipes qu’à ceux du Sud ». Côté paysans, la Confé-
dération paysanne milite pour que l’équité 
s’impose dans les transactions commerciales 
pour le producteur « quel qu’il soit, où qu’il soit ». 
Dans ce cadre, raconte Christophe Eberhart, 
fondateur en 2003 d’Éthiquable, spécialisé dans 
la vente de produits bio issus du commerce 
équitable, « des producteurs du Gers sont venus 
nous voir pour nous demander d’élargir notre 
gamme de produits à des productions françaises ». 
À son tour, Éthiquable crée une gamme de pro-
duits, Paysans d’ici, et élabore une charte qui 
promeut une agriculture paysanne « peu inten-
sive », « agroécologique » et organisée collec-
tivement, pratique le prix équitable, octroie la 
prime de développement et intègre un projet 
de développement local « qui dépasse la com-
mercialisation du produit ».

Quatorze  principes pour structurer 
les filières durables en France
En l’absence, pour l’heure, de cahier des 

charges public, le mouvement « doit faire face 
à une foule de situations qui revendiquent l’ap-
pellation équitable », constate Marc Dufumier, 
ingénieur agronome. Or toutes les initiatives 
n’ont pas le même niveau d’exigence. Ainsi 
des fermiers ont lancé en 2012 FaireFrance, 
une coopérative de commercialisation du lait 
made in France. Ils ont présenté leur « label 
des fermiers » comme une « nouvelle marque 
solidaire et équitable ». Sur chaque litre acheté 
dans une grande surface, 10 centimes sont 
reversés aux agriculteurs sociétaires de la 
coopérative. Le hic, c’est que FaireFrance vend 
mais ne collecte pas forcément le lait. « Nous 
les avons mis en garde car ils commercialisent 
du lait qui n’est pas le leur. Le tout-venant, ce 
n’est pas du commerce équitable », défend 
Marc Dufumier. De son côté, Biocoop vient 
tout juste de lancer la création de la première 
filière de lait de chèvre bio en France. Parmi 
les objectifs a`chés : la relocalisation de cette 
production sur le territoire, la proximité entre 
la collecte du lait et la transformation en 
yaourts, des achats sécurisés par un contrat 
pluriannuel, un prix rémunérateur, un ac-
compagnement financier de la construction 
de la laiterie.
« Le gros chantier qui s’ouvre maintenant 
consiste à formaliser une harmonisation publique 
des produits certifiés commerce équitable », 
développe Claude Gru]at. « Il reste du chemin. 
La loi est un garde-fou mais elle n’est pas précise. 
Nous devons nous appuyer sur la charte commune 
élaborée par la Plate-forme du commerce équitable 
(PFCE) pour avancer », ajoute Christophe Ebe-
rhart. En e]et, la PFCE, en lien avec Initiatives 
pour une agriculture citoyenne et territoriale 
et la Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique, a élaboré 14 principes de nature à struc-
turer les filières durables en France. Le cahier 
des charges est exigeant, plus précis que la loi 
et ses décrets d’application. Elle codifie une 
relation commerciale responsable entre les 
groupements de producteurs et l’acheteur, 
définit une agriculture citoyenne et durable, 
fixe les règles de transparence pour les consom-
mateurs et va jusqu’à revendiquer une « action 
plaidoyer à destination des décideurs économiques 
et politiques ». La charte porte en elle la matrice 
d’un nouveau système de production. En matière 
de commerce équitable local, tout reste à faire 
mais tout est déjà bien commencé. 

PAULE MASSON
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Le commerce équitable local,  

un contrat de confiance

L’ASSOCIATION DES PAYSANS DU RANCE, EN AVEYRON, 
SAUVEGARDENT DES VARIÉTÉS ANCIENNES DE CHATAÎGNIERS  
ET COMMERCIALISENT LEUR PRODUCTION AVEC ETHIQUABLE.

Marc Dufumier
Président de  
la Plate-forme 
pour le 
commerce 
équitable
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L
’un est le dernier à porter la 
longue tradition des cultures de 
fruits rouges en pleine terre sur 
les monts du Lyonnais. L’autre 
participe au développement de 

la culture des céréales bio en Lorraine. 
Un monde agricole devrait séparer le pay-
san familial Cyrille Moulin du dirigeant 
de grande coopérative Claude Choux. 
Pourtant, tous deux partagent le même 
constat. « À un certain moment, les choses 
ont échappé aux paysans. L’intérêt de la 
boutique a pris le pas sur celui de l’exploi-
tant », soupire le premier. « Le producteur 
est devenu le faire-valoir d’un système 
contrôlé par ceux qu’ils ont mis aux ma-
nettes dans les coopératives. Il faut un 
mouvement profond pour reprendre les 
commandes », espère le second. Pour le 
cofondateur de Terr’Etic comme pour le 
gérant de Probiolor, les principes du com-
merce équitable appliqués aux producteurs 
français sont à même de remettre le monde 
agricole sur ses deux jambes. Le commerce 
équitable est d’abord, pour eux deux, lié 
à une rencontre. « Avec deux collègues 
voisins, nous avons discuté avec Ethiquable, 
il y a une quinzaine d’années pour déve-
lopper les Fermes du monde, gamme de 
produits qui mêle des fruits du Bénin et du 
Burkina Faso cultivés dans le cadre du com-
merce équitable, avec ceux produits en 
France selon le modèle de l’agriculture 
paysanne, raconte Cyrille Moulin. L’idée 
est née ensuite de monter un partenariat 
avec le distributeur équitable pour déve-
lopper notre production de coulis et de 
confitures de fruits sur les mêmes bases 
équitables. Cela implique un contrat qui 
fait la transparence sur les coûts de pro-
duction et de commercialisation et sur ce 
qui revient à chacun. Ethiquable nous fournit 
le sucre bio équitable et s’engage à acheter 
un nombre de pots de confiture à un prix 
bien défini et sur plusieurs années. Sans ce 
contrat, il n’est vraiment pas sûr que j’au-
rais continué ma production de groseilles. 
Aujourd’hui, je suis assuré de vendre 10 000 
pots à l’année, soit 2 tonnes de fruits. À 
1,95 euro le pot de confiture, cela assure 
un chiUre d’aUaires. Grâce à cela, on en-
visage de démarrer la fraise l ’an 
prochain. »

« De notre côté, nous refusons  
la spéculation sur les prix »

En Lorraine, Probiolor, fondée en 1991 par 
une quinzaine d’adhérents, qui en compte 
aujourd’hui 160, aurait sans doute pu vivre 
sans Biocoop. Ce d’autant plus que le mar-
ché de l’agriculture biologique est sur un 
développement à deux chiPres depuis le 

milieu des années 2000. « Ma première 
réunion avec eux m’a marqué, se souvient 
Claude Choux. C’était la première fois que 
j’entendais des gens du marché agricole 
prendre la question par le bon bout, c’est-
à-dire en prenant en compte celle  des 
coûts de production plutôt que 
de fixer un prix le plus bas 
possible sans regarder le prix 
de revient. Pour la première 
fois, le travail des exploi-
tants, la pénibilité de leur 
tâche et leurs revenus étaient 
pris en compte par des dis-
tributeurs. Je me suis de-
mandé s’i ls  existaient 
vraiment ! Ça faisait écho à nos 
valeurs. Nous sommes ensuite devenus 
adhérents à la filière Biocoop. » Une petite 
part des céréales (blé, sarrasin), légumi-
neuses (lentilles) et oléagineux produits 
par la coopérative est vendue directement 
dans les magasins du distributeur bio. La 
plus grande part ravitaille les transforma-
teurs qui, à leur tour, fournissent les gâteaux 

secs, huiles, produits d’épicerie qui se re-
trouvent ensuite en magasin. Certaines 
exploitations de la coopérative en tirent un 
quart de leurs chiPres d’aPaires. « La mise 

en place de cette filière de production, trans-
formation et commercialisation permet 

une traçabilité des productions, 
ainsi qu’un respect des prix 
qui tient compte du revenu 
agricole. De notre côté, nous 
refusons la spéculation sur 
les prix. Biocoop nous aide 
aussi beaucoup dans nos 
relations avec les transfor-
mateurs », se félicite le pré-

sident de la coopérative.

« La rémunération ne va plus 
seulement aux transformateurs »
Pour ce dernier, les vertus de cette relation 

dépassent la question cruciale du chiPre 
d’aPaires. « Beaucoup de coopératives ont 
perdu leurs valeurs en copiant la façon de 
faire des systèmes de négoce. Biocoop, qui 
boxe aujourd’hui dans la cour des grands du 

commerce, nous montre qu’il est possible de 
faire autrement. Les principes du commerce 
équitable que l’on applique mettent en ques-
tion bien plus que l’agriculture. Ils impliquent 
de revoir les liens entre les hauts et les bas 
salaires, l’ensemble du partage de la valeur 
créée. » Sur ses monts du Lyonnais, Cyrille 
Moulin fait ses comptes. « Le commerce 
équitable Nord-Nord mis en pratique chez 
nous, c’est d’abord l’établissement d’un 
calcul des coûts qui ne permet plus de contes-
ter la part du travail fourni par chacun des 
acteurs de la filière. La rémunération ne va 
plus seulement aux transformateurs. C’est 
aussi la possibilité de créer de l’emploi et de 
payer la main-d’œuvre du ramassage des 
fruits à sa juste valeur, de mieux la consi-
dérer. » Les producteurs français en com-
merce équitable se comptent encore 
aujourd’hui sur les doigts de quelques mains. 
Mais partout où ces principes se sont mis 
en place, le modèle dominant du produc-
tivisme, en crise aujourd’hui, en sort encore 
plus aPaibli. 

STÉPHANE GUÉRARD

Une filière de commercialisation équitable a permis à Terr’Etic, producteurs de confitures et de coulis de fruits rouges dans le Lyonnais, comme à Probiolor, 
coopérative céréalière de Lorraine, d’assurer leur chiffres d’affaires. Leurs exemples portent une voie alternative crédible à l’agriculture en crise.

Paysans familiaux ou céréaliers,  
les agriculteurs s’y retrouvent aussi

TÉMOIGNAGES

LE CONTRAT PASSÉ AVEC LA COOPÉRATIVE ASSURE AU PRODUCTEUR UNE VENTE ANNUELLE DE 10000 POTS. PHOTO FRANÇOIS ROUSSET

55 %  
DU PRIX DE VENTE  

D’UN POT  

DE CONFITURE DE 

GROSEILLE REVIENT 

AUX PRODUCTEURS  

DE TERR’ETIC.
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L
a crise agricole que nous vivons 
montre qu’au Nord comme au Sud 
les agriculteurs ont besoin de prix 

rémunérateurs, de partenariats com-
merciaux pérennes, de reconnaissance 
et de soutien aux productions de qualité. 
C’est ce que permet le commerce 
équitable. 

La loi ESS de juillet 2014 a ouvert la pos-
sibilité d’exercer un commerce équitable 
Nord-Nord, dénommé « commerce équi-
table local ». La question aujourd’hui est 
l’application de la loi. Il y a loin de la coupe 
aux lèvres. Avec l’installation en jan-
vier 2016 d’une déléguée interministérielle 
à l’économie sociale et solidaire, un décret 
vient tout juste de confier « la promotion 
du développement de l’ESS » à une nouvelle  
direction générale du Trésor.

 Qu’en sera-t-il du commerce 
équitable local face aux 
lobbys de la grande distri-
bution ? En juin 2014, la 
Plate-forme pour le com-
merce équitable (PFCE) et 
le réseau d’Initiatives pour 
une agriculture citoyenne 
et territoriale (Inpact na-
tional), associés à la Fédé-
ration nationale d’agriculture 
biologique (Fnab) ont signé la charte 
du « commerce équitable local » : un 
projet innovant qui décline les principes 
fondamentaux du commerce équitable 
pour l’agriculture française selon trois 
axes : une relation commerciale équitable 
et responsable, une agriculture citoyenne 
et durable, un changement des pratiques 
commerciales. 

Un récent séminaire organisé par la PFCE 
a réuni acteurs du commerce équitable et 

chercheurs pour réfléchir sur la formation 
des prix : « une construction sociale et 
politique, au-delà du jeu de l’o=re et de la 
demande », et a suscité des réflexions sur 
la justice d’un prix, la responsabilité ju-
ridique des multinationales, 
mais aussi le consentement à 
payer des consommateurs. 
Quelques acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et du com-
merce équitable pratiquent 
durablement des échanges 
équitables avec des producteurs 
locaux.

Des démarches innovantes 
de commerce équitable en 
France se mettent en place. 
L’association Biopartenaire 

délivre le label Bioparte-
naire, qui couvre 

depuis 2007 les 
partenariats 
é q u i t a b l e s 
Nord-Nord, et 
l’organisme de contrôle et 
de certification Ecocert, 
qui a lancé en 2013 le label 
Ecocert Solidaire. Des ex-
périences diverses, an-

ciennes comme les Amap, 
Minga avec son système de garantie 

et d’amélioration participative (Sgap), 
Biocoop et son cahier des charges alliant 
transparence, traçabilité, solidarité et 
qualité, ou récentes comme la marque 
Paysans d’ici de la Scop Éthiquable et les 
productions locales d’Altereco, montrent 
qu’il est possible de faire ici ce que les 
acteurs du commerce équitable Sud-Nord 
pratiquent depuis des décennies. C’est 
un impératif pour que cesse la disparition 

des paysans producteurs d’aliments, et 
que l’aspiration de plus en plus prégnante 
à une alimentation de qualité soit satis-
faite. Comme l’a dit Edgar Morin dans 
l’Humanité du 18 avril 2016, cela « favo-

risera notre santé en même 
temps que la régression de l’hé-
gémonie des grandes sur-
faces… ». C’est aussi une voie 
pour effectuer une jonction 
solidaire Nord-Sud, encore 
timide aujourd’hui, non seu-
lement par le commerce mais 
aussi par des productions croi-
sées, par exemple les « fruits 
de la solidarité », confitures 
composées de fruits savoyards 
et de brisures issues de la 
transformation des fruits équi-
tables du Bénin…

Et pourquoi ne pas imaginer 
une extension des pratiques et 
des valeurs du commerce équi-
table à tous les domaines de 

production ? Un artisanat, des PME-PMI-
TPE a`ranchis de leur soumission aux 
grands donneurs d’ordres, ayant une claire 
vision de leurs carnets de commandes à 
moyen terme, et, pourquoi pas, adoptant 
le statut de coopératives, de sociétés coo-
pératives d’intérêt collectif (Scic), associant 
ainsi, dans une démarche citoyenne, sa-
lariés, fournisseurs et consommateurs 
responsables à l’avenir de l’entreprise, à 
la qualité des productions, au respect de 
l’environnement, à la lutte contre l’ob-
solescence programmée ?

Contribuer à développer le commerce 
équitable Nord-Sud et le commerce équi-
table local, c’est déjà faire vivre le temps 
du commun. 
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Commerce équitable Sud-Nord et Nord-
Nord : faire vivre le temps du commun

Comment imaginer une extension des bonnes pratiques ?

50 % DES 
EXPLOITATIONS 
AGRICOLES ONT 

DISPARU EN FRANCE 
CES VINGT DERNIÈRES 

ANNÉES, SELON 
L’INSEE.

Citoyenneté Les Équi’tables 
du printemps
Temps fort annuel de promotion citoyenne 
des valeurs du commerce équitable, la 
Quinzaine du commerce équitable déroule 
plus de 500 événements dans toute la 
France. Cette année, les associations réunies 
au sein de la Plateforme du commerce 
équitable s’adressent à vous pour faire 
vivre toute une chaîne de rendez-vous 
avec les Équi’tables du printemps. Apéros 
entre voisins, repas de famille, ateliers de 
cuisine, jeux ou débats… À chacun de choi-
sir sa déclinaison d’événements pour faire 
découvrir des ingrédients équitables et 
agir pour une consommation responsable. 
m o u v e m e n t - e q u i t a b l e . o r g  
artisansdumonde.org

Conférence Une quinzaine 
complètement cacao
Prix juste, revenu décent, interdiction du 
travail des enfants, traçabilité, dans la 
filière cacao, les valeurs du commerce 
équitable font plus que jamais la di`érence 
avec les pratiques de cultures convention-
nelles. Les acteurs du commerce équitable 
peuvent se prévaloir d’une riche expérience 
dans la production de cacao. Ils invitent 
cette année à « se mettre ce combat sous 
la dent » dans le cadre de la Quinzaine du 
commerce équitable. Et ils n’oublient pas 
qu’au Nord aussi il devient urgent de 
construire des filières agroalimentaires 
équitables. Le mercredi 25 mai, à l’Hôtel 
de Ville de Paris, une grande conférence 
est organisée partir de 14 h 30 autour de la 
thématique : « Cacao et lait, la face cachée 
de votre petit déjeuner ».

Paris Un village éphémère
Durant les quinze jours de la Quinzaine du com-
merce équitable, Max Havelaar France installe 
un village éphémère dans les jardins du parc de 
la Villette, à Paris. Ateliers, épicerie, quiz, ani-
mations, bar et espaces recettes au programme. 
maxhavelaarfrance.org
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Les rendez-vous de

MARDI 7 JUIN DANS L’HUMANITÉ

Elles ont été reconnues par la loi Hamon  de 2014 comme le quatrième pilier de l’ESS. Mais, depuis leur relance en 1987,  
leur développement rapide (+ 43 % en 5 ans) pose le problème de la substitution de l’action des pouvoirs publics (désengagement de l’État) 
par celle de ces organismes privés. Comment s’y retrouver ? 

L’histoire des fondations, des sociétés d’entraide du Moyen Âge aux fondations de charité à l’anglo-saxonne d’aujourd’hui.

Entretien croisé et tribunes. 

Dans votre supplément le mois prochain

NOTRE DOSSIER : LES FONDATIONS, EST-CE BIEN DE L’ESS ?

SPÉCIAL QUINZAINE 
DU COMMERCE ÉQUITABLE


