
adresses 
e t  lectures utiles 

Des adresses pour trouver des informations 
comp16mentaires et des livres pour mieux comprendre 
le developpement durable. 

b Artisans du monde. Association pionniere 
qui ceuvre, depuis 1974, a I'instauration 
d'echanges commerciaux plus justes entre le 
Nord et le Sud. Elle a noue des partenariats 
avec les producteurs dlAfrique, dlAsie et 
dlAmerique latine pour aider au developpe- 
ment des populations locales. 
20, rue de Rochechouart, 75009 Paris. 
TeI.: 01 48 78 55 54 
www.artisansdumonde.org 

b FLO. Fairtrade Labelling Organizations. 
Reseau mondial d'organisations de labelli- 
sation present dans 41 pays dont la France 
avec Max Havelaar. Son r61e est de definir et 
de veiller au respect des standards internatio- 
naux du commerce equitable, d'inspecter les 
organisations de producteurs et de les soute- 
nir dans leur developpement. 
www.fairtrade.net 

b GRI, Global Reporting Initiative. Rassemble- 
ment d'organisations (ONG, entreprises et 
federations professionnelles ... ), reconnu par 
I'ONU, charge d'aider les entreprises ii mettre 
en place un fonctionnement en developpe- 
ment durable. II a elabort5 une grille de trite- 
res communs, bads sur les performances eco- 
nomiques, sociales et environnementales que 
les entreprises s'engagent a respecter. 
www.alobalreportina.org 

b Max Havelaar France. L'association ne vend 
rien et n'est pas une marque. Elle labellike les 
produits des petits producteurs du Sud et 
assure le contr6le du fonctionnement des 

A LIRE 

Tous gagnants, la dynamique du develop- 
pement durable, par Dominique Bidou, edi- 
tions Ibis Press. 
.Max Havelaar. par Edouard Douwes Dekker 
alias Multatuli, editions Actes Sud. 

Le Commerce &pitable. Pour une consom- 
mation respectueuse des Dmits de Irhomme 
e t  de I'envimnnement, par Katell Pouliquen, 
editions Marabout. 
.Commerce &quitable e t  cafe: ti6bellion ou 
n h s a i r e  Pvolution, editions I'Harmattan. 

cooperatives dans lesquelles i ls sont regrou- 
N s .  Les produits qui portent son label ont ete 
payes au juste prix A leurs producteurs, qui 
peuvent ainsi developper des conditions de vie 
decentes,(&oles, logements, transports...). 
41, rue Emile Zola, 93107 Montreuil 
Cedex. TeI. : 01 42 87 70 21 
www.rnaxhavelaarfrance.org 

b Organisation internationale du travail, OIT. 
Creee en 1919, I'OIT impose a ses 171 pays 
adherents de respecter la liberte d'associa- 
tion, la liberte de negotiation, I'interdiction 
du travail force, la nondiscrimination, I'elimi- 
nation progressive du travail des enfants. 
www.ilo.ora/public/f rench 

b Plate-forme franqaise pour le commerce equi- 
table, PFCE. Organisme national de represen- 
tation des acteun du commerce equitable 
regroupant les principaux acteurs du com- 
merce equitable: Agir ici, Andines, Artisans 
du monde, Alter Eco, Max Havelaar ... II inter- 
vient aupres des pouvoin publics pour pro- 
mouvoir et consolider le commerce equitable. 
14, passage du Bail, 75010 Paris. 
TBI. : 01 48 91 20 75 
www.commerceauitable.orq 

b WWF, World Wide Fund for Nature, soit 
Fonds mondial pour la nature. Association 
ecologique internationale, presente dans 
96 pays. Elle dispose de 12000 programmes 
nature incluant la preservation des rkserves 
naturelles et la gestion durable des forgts. 
www.wwf.fr 

.Le Pan' du commerce equitable, par Tristan 
Lecomte, Editions dlOrganisation. 
L8Aventure du commerce equitable. Une 

alternative B la mondialisation, par Nico 
Roozen et Frans Van der Hoff, editions Jean- 
Claude Lattes. 
Le Guide du consommateur responsable, 

par Milene Leroy, editions Marabout. 
Le Guide Pthique du consommateur. Obser- 

vatoire de IYthique, editions Albin Michel. 



La r4alit4 est parfois trompeuse. Testez u, connaissances 
du commerce Bthique et Bquitabk -am n ~ m l f g w  
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LA FILIERE DU COMMERCE EQUITABLE 

EST CC = 
IL N'Y A PAS DE MARGES DANS 
LE COMMERCE EQUITABLE. 

VRAI. Des organisrnes tels que FLO, Fairtrade 
Labelling Organizations, definissent les 
standards du commerce equitable, certi- 
fient les organisations de producteurs du 
Sud et fournissent un soutien au deve- 
loppement des producteurs certifib. FLO 
travaille avec plus de 300 organisationsde 
producteurs dans 41 pays. Ces contr6les 
doivent @tre encore developpes pour 
s'assurer de la bonne application des r&gles I FAUX. Le commerce equitable n'est pas une 

forrne de rnecenat. Sur ces produits, rneme les 
distributeurs gagnent leurvie. L'idee n'est pas 
de vendre sans rnarge (dans ce cas, il serait plus 
simple de faire directernent un cheque au 
producteur) rnais de vendre un produit de 
qualit6 qui perrnette a celui qui I'a produit 
de vivre dignement. Chacun y trouve son 
cornpte car tous les acteurs de la filiere sont 
rernuneres normalement. 

au profit des petits producteurs. 

= 4- 
PAYER LE DOUBLE AUX PRODUCTEURS, CE N'EST PAS POSSIBLE. 
IL Y A UNE ARNAQUE. 

LE COMMERCE  QUITA ABLE 
EST AVANT TOUT 

UN CONCEPT MARKETING. I FAUX. C'est possible, en reduisant le nombre des interme- 
diaires entre producteurs-vendwrs et acheteurs finaux et en 
valorisant les potentiels locaux des producteurs. Ces derniers 
sont invites a utiliser la WBre premiere naturelle disponible 
et A cultiver selon leur savoir-faire traditionnel. 

' FAUX. Le concept a vu le 
jour non pas sous la pres- 
sion des consornrnateurs 
rnais A la demande de$ pay- 
sans eux-rnsmes. Ce~en -  

LA CITATION 

connu. Sans marketi'ng 
efficace, les produits@ui- 
tables resteraient dam une 
ankher or le butesbd2les 

rCda- vendre comme des o- 
vivre duits normaux. d 

L . 

a II ne sert de rien 8 I'homme de _ a ,  + 

gagner la Lune s'il vient B perdre 
la Terre. r Francois Mauriac .. <-- . 
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