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Par Marc Dufumier, agronome et président de la Plate-Forme pour le
Commerce Equitable
L’année 2016 aura été marquée, pour notre collectif, par une croissance
exceptionnelle de la consommation de produits issus du commerce équitable en
France : + 42% ! Les consommateurs prennent enfin conscience du pouvoir qu’ils ont
pour favoriser un monde plus juste grâce à leurs choix de consommation. Mais si le
secteur pèse désormais près d’un milliard d’euros, il représente une goutte d’eau
face à l’ampleur de la transformation nécessaire des modèles agricoles et
alimentaires.
Cette prise de conscience des consommateurs est hélas corrélée à la terrible
actualité des agriculteurs français. Crise du lait, de la viande ou du maraîchage : en
France aussi, les agriculteurs subissent des prix trop bas et de plus en plus volatiles
et n’arrivent plus à vivre de leur travail. L’impact environnemental de ce modèle coûte
de plus en plus cher à notre société : coût du réchauffement climatique, baisse des
rendements dû à l’épuisement des sols et à la perte de biodiversité, coût de la
dépollution des eaux, risques sanitaires non maîtrisés pour les producteurs comme
pour les consommateurs etc.
Pour les producteurs du Sud, le constat est pire : pouvoirs de négociation
inéquitables au sein des filières au détriment des petits producteurs ; chute drastique
des cours mondiaux du cacao qui plonge des millions de petits producteurs dans une
pauvreté révoltante (sans entamer les profits des multinationales du chocolat dont le
silence face à cette situation est accablant !) ; accélération des conséquences du
changement climatique qui pèse sur les récoltes des paysans sur tous les continents
etc.
Au Nord comme au Sud, les relations commerciales déséquilibrées sont le
symptôme d’un modèle agro-industriel à bout de souffle. Face à ces constats, il est
impératif d’accélérer les transitions vers des modes de production, de
commercialisation et de consommation plus justes et plus durables.
Le commerce équitable, en garantissant des prix rémunérateurs sur la durée pour les
producteurs, est une solution crédible et efficace pour développer des filières agroalimentaires équilibrées et écologique en France comme dans le reste du monde.
Ses principes doivent être généralisés à toutes les filières dans de nouveaux modes
de régulation qui prennent en compte les intérêts des humains et de leur
environnement.

La Plate-Forme pour le Commerce Equitable, ses adhérents, ses salariés, et ses
partenaires ont œuvré chaque jour pour promouvoir ce modèle porteur d’avenir et
contribuer à répondre aux grands défis sociaux et environnementaux de notre
planète.
Un grand merci à tous ceux qui nous poursuivent avec nous l'ambition de
construire une économie porteuse de justice sociale et écologique.

