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Le commerce équitable…

… kézako ?
Cette question vous est apparue subitement en français alors que
vous rêvassiez tranquillement au fond de la classe… Nul ne sait
où vous avez entendu parler du commerce équitable, mais le sujet
vous intrigue… alors à la fin des cours, vous vous approchez
timidement de votre professeur de français et après quelques
détours, vous lui demandez enfin ce qu’est le commerce
équitable…
« Très bonne question ! En fait, le mot « commerce » vient du latin « commercium » et
« équitable » s’apparente assez à « équité » qui vient lui de « aequitas »…

Pas totalement satisfait de la réponse, vous allez voir votre professeur d’histoire… qui
vous explique alors que…
« Tout a commencé aux Etats-Unis, dans les années 1940… où un mouvement
religieux a mis en place un commerce de denrées produites dans les régions pauvres
qu’il a distribuées à travers son réseau d’églises et de pratiquants.
Puis, vers 1950, soit quelques années plus
tard (comme toujours…), l’initiative est
apparue en Grande Bretagne à travers les
magasins OXFAM qui ont commencé à
commercialiser des pelotes à épingle
fabriquées par des réfugiées chinoises.
Le phénomène s’est ensuite propagé aux
Pays-bas, à l’Allemagne, à la Belgique et
enfin en 1975 à la France avec la création
de la première boutique Artisans du
Monde. »
Malheureusement… la sonnerie interrompt ce discours et vous partez en récréation…

Quelques minutes plus tard, vous apprenez pendant votre cours de géographie que
dans le monde actuel, on dénombre près de 1,2 milliards de pauvres et 840 millions
de personnes souffrant de la faim et que les inégalités entre les pays du Nord et les
pays du Sud ne cessent de croître ! Pourquoi ? Notamment à cause de la
concentration des échanges de biens financiers, de services et de produits
manufacturés entre les pôles de la Triade : l’Asie de l’Est, l’Europe et les Etats-Unis.
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Vous vous dites alors que le commerce équitable doit être une
alternative à ce commerce actuel si injuste et inégal. Et vous
avez raison ! D’ailleurs, entre 12h00 et 13h30, vous allez en salle
informatique et vous vous rendez sur un site Internet dont vous
avez entendu parler… le site du club de commerce équitable
du lycée.

Vous découvrez alors la définition du commerce équitable :
« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité
dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de
meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et
des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète. Les
organisations du commerce équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent
activement à soutenir les producteurs, sensibiliser l’opinion et à mener campagne
en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international
conventionnel. »
Vous ne comprenez pas tout de suite cette définition mais vous retrouvez déjà les mots
« équité », « commerce mondial », et « Sud de la planète » dont vous avez entendu
parler dans votre journée. Finalement vous comprenez que le principe du commerce
équitable est d’établir des échanges plus justes avec les producteurs et les
travailleurs les plus défavorisés du Sud, en leur garantissant des meilleures
conditions d’achat.

Content d’avoir résolu la question, vous repartez chez vous, heureux de savoir qu’il
existe dans le monde des personnes qui s’engagent activement pour aider les
personnes les plus défavorisées.

Sur le net :
-

Site d’Oxfam International : http://www.oxfam.org/fr/
Site d’Artisans du Monde : http://www.artisansdumonde.org/
Site du Club de Commerce Equitable : http://clubequitable.free.fr/
Ce que nous dit Wikipedia sur le latin, cette langue que tout lycéen rêve d’étudier :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
Quelques infos sur la cyberdépendance qui vous a poussé à vous rendre sur le site du Club de
Commerce Equitable : http://www.psynternaute.com/html/cyberdependance.htm
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Du Quinoa à la cantine !
En ce beau Lundi 17 Septembre, après 4 heures de cours
épuisantes, j’ai découvert avec plaisir du Quinoa équitable
(paraît-il) au menu de la cantine scolaire du lycée. Je dis
« paraît-il » car aucune affiche, ni quoi que ce soit ne pouvait
réellement nous mettre sur la voie… à moins de le demander
aux cuisiniers.
Devant le succès que cette petite graine a rencontré, je me suis
dis qu’il fallait absolument préciser ses avantages et son origine.
Si le quinoa (aussi appelé « riz des incas ») coûte environ le même prix que le riz, sa
richesse nutritionnelle est beaucoup plus importante.
Ainsi, l'analyse du quinoa Real (grain lavé, désaponifié et prêt à cuire) révèle la
composition moyenne suivante (en pourcents du produit brut) :
Protéines :
Lipides :
Glucides :
Minéraux :

13,00 %
6,50 %
69,30 %
2,20 %

A cela s’ajoutent des minéraux : fer, magnésium, potassium, ...
Bref, une plante à 100% bonne pour la santé !

Mais que serait le quinoa sans son histoire ?
Le quinoa, se cultive dans les Andes, en Bolivie, au
Pérou... à plus de 3000 mètres d’altitude ! Toute
mécanisation de sa récolte est donc difficilement
imaginable.
Il appartient à la famille des Chénopodiacées (vous
demanderez à votre professeur de SVT ce que cela
signifie). La plante peut atteindre 2 mètres de hauteur
et ses graines poussent sous forme de grappes
coniques à son sommet.
Avant de le semer, les paysans labourent la terre et « l’engraissent » grâce à du fumier
de lama. Ils creusent ensuite des sillons d’un mètre de large et plantent tous les mètres,
une dizaine de graines. Celles-ci ne nécessitent ensuite aucun arrosage, l’humidité du
sol étant suffisante.
C’est après toutes ces étapes et grâce à tous ces efforts, que vous pouvez déguster
goulûment ces petites graines… même s’il reste un détail… la manière de les cuire…
et là les recettes sont multiples…
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Pourquoi juste écouter quand on peut sensibiliser ?
De nombreuses organisations de commerce équitable pensent qu’il est important
d’intervenir dans les classes de primaire, lycée, … pour sensibiliser la future
génération au commerce équitable. C’est une excellente initiative mais peu d’entre
elles pensent que ces mêmes personnes peuvent sensibiliser leurs camarades.
C’est pourtant ce que font depuis un an les membres du Club de
Commerce Equitable du lycée.
Ils cherchent en effet à expliquer le commerce équitable à leurs
camarades, à rendre les produits issus du commerce équitable
plus accessibles et à développer le commerce équitable sur
Internet.
Nous laisserons de côté ce dernier point (symbolisé
principalement par Equi’search) pour nous intéresser aux deux
autres qui concernent directement les lycéens.
Pour faire connaître le commerce équitable, tous les moyens sont bons ! Ainsi au cours
de l’année, les membres du Club alternent les dégustations et les ventes (qui font
découvrir les produits) avec les expositions d’affiches Max Havelaar ou Artisans du
Monde, les interventions en classe ou les quizs.
Les interventions dans les classes sont effectuées par les membres en binôme qui
insistent (selon les classes) sur le fonctionnement du commerce équitable, sur
l’alternative qu’il représente, sur ses défauts, …
Et, une nouveauté cette année, le club va tenter d’organiser
un tournoi avec les jeux vidéo « éducatifs » créés par l’un
des membres, Etienne. Pour les découvrir, il vous suffit de
vous rendre sur le site du club… attention la plupart sont
encore à l’état de Bêta (et ne fonctionnent pas en salle info)…
En ce qui concerne l’accessibilité des produits, on pourrait parler à nouveau des ventes.
L’année dernière, une vente s’était déroulée à Noël et mélangeait l’alimentation et
l’artisanat autour du slogan : Le père Noël oubliera-t-il encore les petits
producteurs ? Achetez équitable, réparez son erreur !
Mais attention… interdiction de vendre des crèches dans le lycée !

Le deuxième aspect de cette accessibilité a été réalisé grâce à
la cantine scolaire qui commercialise désormais dans sa
cafétéria trois produits issus du commerce équitable : des
mini-speculoos, du pain d’épice et deux types de barres de
chocolat. Reste à espérer qu’ils se vendent… et qu’ils plaisent
aux lycéens.
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Le commerce équitable, c'est coton !
Lorsque l'on parle de « commerce équitable », la plupart des citoyens pensent banane
ou café. Et pourtant le commerce équitable propose une diversité de produits de plus
en plus grande. Parmi les innovations les plus récentes : le textile.
Nous parlerons donc dans cet article d'une entreprise membre de la
Plateforme Française pour le Commerce Equitable qui vend des
vêtements équitables et biologiques !
Tout a commencé, en 2001, lorsque Rachel et Antoinette se sont
rencontrées suite a une petite annonce déposée à l'Institut Français de la Mode.
Le courant passant parfaitement entre elles, elles lancent leur entreprise dès mars
2002 ! Puis, de ventes en ventes, et de bénéfices en bénéfices... l'entreprise s'agrandit
jusqu'à employer 9 membres et soutenir 9 projets de commerce équitable.
Voilà (à ne pas confondre avec Voici…) donc pour la petite histoire.

Intéressons nous maintenant à l'aspect « équitable » de ce projet.
Celui-ci apparaît évidemment dans les différentes étapes de
fabrication qui aboutissent au vêtement.
On retrouve ainsi un groupement de paysans qui cultivent le
coton en échange d'un prix juste, d'un non endettement du
paysan, du développement de projets sociaux et d'une
formation à la culture du coton biologique (puisque je rappelle que
les vêtements de l’entreprise sont bio !). Quelque temps après
la récolte (et l'égrenage, la filature et le tricotage) viennent la
confection du vêtement avec encore une fois la garantie d'un prix
juste, d'un salaire décent et le développement de divers projets
sociaux.
Ces étapes sont garanties équitables... très bien… mais que se passe-t-il pour les
autres ? Très bonne question... et heureusement la réponse est positive. En effet, toutes
les autres étapes (sauf pour le transport qui ne dépend pas de l’entreprise) respectent
les règles du commerce éthique.

Plus concrètement, voici l'un des projets de cette
entreprise : la culture du coton en Inde du centre.
Le groupement de producteurs qui fournit le coton a été
choisi par l'atelier de confection Indien avec lequel
travaille l’entreprise, principalement car c'était une
initiative locale individuelle qui manquait d'aide puisque
aucune ONG occidentale ne la soutenait.
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En effet, le projet est né de quelques producteurs de religion Jaïn qui étaient obligés de
cultiver du coton biologique car dans leur religion il est interdit de tuer... même un
insecte. Les paysans des alentours ont ensuite suivi l'idée, donnant naissance à
l'organisation.
On distingue aujourd'hui trois impacts majeurs de cette
organisation pour les producteurs.
Premièrement, l'offre de cuves à biogaz aux paysans les
plus démunis qui permet ainsi aux femmes d'économiser
environ une heure de travail par jour (la durée de la cuisson
par le feu de bois étant évidemment plus longue).
Deuxièmement, la construction de barrages pour tous les
paysans qui permettent une meilleur irrigation des terres
et donc un meilleur rendement.
Et enfin, le prix payé pour le coton est légèrement plus
élevé même s'il est souvent payé en nature (engrais
naturels, semences bio, ...) pour éviter que les paysans
soient tentés de mélanger leur coton avec celui de leurs
voisins (non-bio) pour obtenir plus d'argent.

Et maintenant le plus important, quelques vêtements de la collection Automne-Hiver
2007 !

Euh... c'est les vêtements qu'il faut regarder... pas les modèles !
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L’écologie et le commerce équitable dans le même sac !
Chaque semaine votre sœur ramène un nouveau sac à
main en vous expliquant qu'il était en promotion, qu'il était
d'une qualité exceptionnelle ou encore qu'il était triste tout
seul dans la vitrine ? Si s'est le cas, vous pouvez adopter
deux attitudes différentes...
Soit vous vous dîtes : « Quel gâchis ! Donner tant
d'argent à des multinationales qui n'en manquent pas et
qui exploitent les producteurs alors qu'on pourrait acheter
des places de foot ! » et à ce moment-là vous ne pouvez
pas faire grand chose, si ce n'est encourager votre sœur
à acheter des sacs issus du commerce équitable pour
que vous n'ayez plus qu'un regret... le foot.
Soit vous êtes jaloux de ces si beaux sacs, vous qui
n'avez droit qu'aux sacs en plastique des commerçants.

Dans le deuxième cas, un jeune suisse a trouvé la solution pour vous. Il a en effet créé
Ecosac, un sac 100% équitable et biologique destiné à remplacer les vilains sacs
plastiques des grandes surfaces.
Pourquoi « vilains » ? Simplement car une fois jetés, il
mettront 400 ans pour se dégrader, provoquant la
création de plus de 80.000 tonnes de déchets. De plus,
122 millions de sacs finiront à la mer... ou dans la gueule
d'une tortue… Et puis on ne peut pas dire qu’ils soient très
esthétiques…

Mais revenons-en à Ecosac.
Le coton qui le constitue est produit en Afrique de
l’Ouest selon les critères du commerce équitable de
FLO. C'est-à-dire que les producteurs ont la garantie
d’être payés décemment avec une prime de
développement pour la coopérative et une gestion
démocratique qui leur permet de donner leur avis sur
les différents projets. Un travail est par ailleurs effectué
pour permettre aux femmes de participer à la chaîne
de fabrication pour qu’elles ne dépendent pas de leurs
maris et apportent un salaire supplémentaire.
A cette démarche s’ajoutent le respect des normes de
l’Agriculture Biologique et une transparence totale,
du début de la filière jusqu’au consommateur.
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En dehors de l’impact positif évident de ce sac pour les petits producteurs, il comporte
de nombreux avantages pour vous. En effet, le coton est résistant, lavable, recyclable,
biodégradable, souple et, le « must du must », permet une meilleure conservation du
pain !
Alors si un commerçant vous le propose, ne le refusez pas !
Pour ma part, je préfère celui avec le dauphin… j’adore ce
mammifère et je préfère voir le dauphin sur le sac… que le sac
dans le dauphin !
Mais pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion, voici
quelques autres modèles…
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Le label Bio Equitable
A l’heure où le label Max Havelaar est de plus en plus critiqué et où les questions
environnementales sont au cœur des débats, le label Bio Equitable apparaît comme
une initiative plus qu’intéressante.
L’association Bio Equitable fondée en 2002, réunit des Petites et Moyennes Entreprises
soucieuses de produire dans le respect d’un développement économique durable. Leur
label, Bio Equitable, s’appuie sur 7 points essentiels, garantis par Ecocert sur l’aspect
écologique:
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Mais comme le plus important dans le commerce équitable est l’humain et non pas
l’administratif, voici un exemple de filière garantie par Bio Equitable : la filière du Quinoa.

Cette filière est née dans les années 1990 grâce au groupe Euro-Nat,
membre de Bio Equitable. Au début, le dirigeant d’Euro-Nat ne
connaissait rien de cette petite graine (comme beaucoup d’Européens)
mais grâce à une rencontre avec le président de l’association Point
d’Appui (basé en Bolivie) où celui-ci lui a vanté les vertus du Quinoa, les
importations en France ont commencé.

Aujourd’hui, ce sont près de 300 producteurs qui sont
engagés avec Euro-Nat (via sa filiale bolivienne
Jatariy) et qui fournissent chaque année l’usine de
Bolivie.
Ils ont la garantie d’un prix juste, bien supérieur au
prix du marché conventionnel de Chalapatas, avec
un seuil minimum et des primes en fonction de la zone
où ils cultivent leurs graines. Trois techniciens les
accompagnent dans leur développement, veillant
particulièrement à la préservation de l’écosystème, très fragile compte tenu des
conditions climatiques de l’altiplano Bolivien, perché à près de 4000 mètres d’altitude.
L’enjeu principal reste d’offrir des débouchés aux petits producteurs du plateau pour
qu’ils ne soient pas obligés de le quitter et surtout pour qu’ils puissent maintenir leur
activité qui a survécu pendant des millénaires.

Sur le net :
-

Site de Max Havelaar France : http://www.maxhavelaarfrance.org/
Site de Bio Equitable : http://www.bioequitable.com/
Site d’Ecocert, un organisme de certification de référence en agriculture biologique à
travers le monde: http://www.ecocert.fr/
Site d’Euronat : http://www.euro-nat.com/
Ce que nous dit Wikipedia sur le quinoa : http://fr.wikipedia.org/wiki/Quinoa
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Crédits photographiques :
Le commerce équitable… kézako ?
Professeur de Français : http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/images/photo.gif
Planisphère (modifié par le Club): http://www.rosaire.org/RO-img/planisphere.jpg
Cerveau devant un ordinateur : http://www.club-energiepositive.be/document%20et%20ebook/cerveau_devant_ordi.jpg

Du Quinoa à la cantine !
Graines de Quinoa : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Kinwa.jpg
Chenopodium Quiona : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Chenopodium_quinoa0.jpg

Le commerce équitable, c'est coton !
Logo de la PFCE : http://www.local.attac.org/imagesmouvementees/Festimages_2003/attac/Partenaires/Logo%20PlateForme%20pour%20le%20Commerce%20Equitable%20150%20bpi.jpg
Homme transportant du coton : (portrait-4, Sénégal)
http://www.maxhavelaarfrance.org/ressources/galerie_coton.htm
Hommes transportant du coton : http://www.ideowear.com/04_engagements/producteurs/coton_bio_02.jpg
Photos de la collection femme : http://www.ideowear.com/03_collection/hiver_2007/collection_femme.html
Photos de la collection homme : http://www.ideowear.com/03_collection/hiver_2007/collection_homme.html
Photos de la collection bébé : http://www.ideo-wear.com/03_collection/hiver_2007/collection_bebe.html

Pourquoi juste écouter quand on peut sensibiliser ?
Logo du Club (créé par le Club)
Photo de l’adaptation du jeu « Space Invaser » (créé par le Club)
Speculoos individuel : http://www.jm-bruneau.fr/OMM/JMB_France/PHOTOS/ZOOM/33/333.35.jpg

L’écologie et le commerce équitable dans le même sac !
Logo « stoppe le sac plastique » : http://www.combs-la-ville.fr/sites/web/image/logozsp_1.jpg
Sacs plastiques : http://quotidiendurable.com/images/sac_plastique_p144.jpg
Ecosac « classique » : http://www.philippe-donnart.com/IMG/jpg/ecosac.jpg
Ecosac « dauphin » : http://www.cdurable.com/images/ecosac%20-%20dauphin.jpg
Ecosac « terre » : http://www.cdurable.com/images/ecosac%20-%20terre.jpg
Ecosac « éolien » : http://www.cdurable.com/images/ecosac%20-%20eolien.jpg
Ecosac « 3R » : http://www.cdurable.com/images/ecosac%20-%203R.jpg

Le label Bio Equitable
Charte de Bio Equitable : http://www.bioequitable.com/PDF3.pdf
Femme avec du Quinoa : http://www.bioequitable.com/IMG8.jpg
Quinoa devant la montagne : http://www.bioequitable.com/IMG6.jpg
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