Plate-Forme pour le Commerce Equitable

S’INVESTIR BENEVOLEMENT DANS LE COMMERCE EQUITABLE
Que peut-on faire ?
Plusieurs associations du commerce équitable accueillent et forment des bénévoles afin de répondre à
leurs propres besoins et développer leur activité. Cette fiche s’adresse à tous ceux qui souhaitent
s’engager en faveur du commerce équitable en tant que bénévole.

QUELQUES RAPPELS SUR LE BENEVOLAT
Par convention, un bénévole est une personne qui participe de son plein gré à l’animation et au fonctionnement
d’une organisation sans contrepartie financière.
En France, on dénombre en 2010, 18.3 millions de bénévoles dans le milieu associatif. Leur travail est
indispensable au bon fonctionnement des structures de solidarité et des associations, dont les ressources
financières sont limitées.
Le bénévolat participe à la création de richesses et de revenus ; il contribue au développement d’une
solidarité active, où chacun peut s’investir selon ses compétences et ses disponibilités, sans monétarisation ; il
participe à créer du lien social entre les individus et entre les peuples.
A noter aussi qu’un engagement bénévole permet de développer l’acquisition de nouvelles connaissances
(connaissance du milieu, des principaux acteurs, gestion de projets, partenariats, etc.) et de nouvelles
compétences (communication, gestion, évènementiel, demande de subventions, etc.), qui pourront ensuite être
valorisées dans le cadre de certains parcours professionnels.

LES DIFFERENTES POSSIBILITES D’ENGAGEMENT DANS LE COMMERCE EQUITABLE
Le bénévolat permet différents types d’engagements en fonction de sa disponibilité, de ses compétences et de
son degré d’implication.
On peut être bénévole pour :

Des engagements dans la durée : s’investir dans une association locale adhérente du réseau
Artisans du Monde ou du mouvement FAIR(e) un monde équitable, rejoindre l’un des groupes de travail
ou commissions existantes au sein de ces associations (sensibilisation en milieu scolaire, communication,
quinzaine du commerce équitable, etc.), vendre des produits équitables dans une boutique Artisans du
Monde, s’investir dans les décisions de l’association en se faisant élire au conseil d’administration, etc.

Des actions ponctuelles : participer à des événements annuels (comme la Quinzaine du Commerce
Equitable en mai, la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre, etc.), s’engager sur une ou des
campagnes précises. Cela signifie par exemple : tenir un stand d’information sur le Commerce Equitable,
animer une dégustation de produits équitables, prendre part à des conférences, aider à la mise en place
d’expositions, etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Consultez les sites Internet d’accompagnement au
bénévolat :
France Bénévolat : www.francebenevolat.com
Envie d’Agir : www.enviedagir.fr
Je veux aider : www.jeveuxaider.com
Le
site
public
de
la
vie
associative :
www.associations.gouv.fr
Ou adressez-vous aux Délégués Départementaux à la
Vie Associative (DDVA) de votre région.

En savoir plus sur le Commerce
équitable sur :
www.commercequitable.org
Retrouvez l’ensemble des acteurs locaux
membres des réseaux de la PFCE en
France
Consultez la section « ressources »
pour plus d’informations sur le Commerce
Equitable.
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OÙ S’ENGAGER DANS LE COMMERCE EQUITABLE ?
Les groupes locaux des réseaux de commerce équitable font constamment appel à des bénévoles afin de
couvrir leurs besoins croissants liés au développement de leurs activités. C’est le cas de :

La Fédération Artisans du Monde - www.artisansdumonde.org
La Fédération Artisans du Monde est un réseau associatif et militant composé de plus de 140
associations locales et 20 membres relais répartis sur l’ensemble du territoire français. Les
6 400 bénévoles adhérents qui animent ces associations défendent une vision engagée du
commerce équitable : actions de sensibilisation, animations pédagogiques tous publics,
mobilisation citoyenne, vente de produits équitables, etc.
Etre bénévole pour Artisans du Monde, c’est :
Vendre les productions des partenaires du sud (boutiques associatives ou marchés …)
Faire connaître, faire comprendre le monde qui nous entoure et le commerce équitable dans les milieux
scolaires, ou d’éducation informelle, auprès d’un large public
Se mobiliser pour changer les règles du commerce international (interpellations des décideurs politiques)
et relayer des campagnes citoyennes pour un monde plus solidaire
Participer à un mouvement démocratique national et vous former pour développer vos compétences
Communiquer, échanger avec des partenaires du monde entier
Renseignez-vous auprès des bénévoles : vous trouverez l’association Artisans du Monde proche de chez vous
sur www.artisansdumonde.org rubrique « Agir avec nous ».

Fair[e] un monde équitable – www.faire-equitable.org
Le mouvement Fair[e] un monde équitable fédère 20 associations et
représente près de 800 bénévoles engagés dans la promotion du
commerce équitable. Son objectif est d’appuyer et de démultiplier les actions
de sensibilisation au commerce équitable réalisées auprès du grand public,
des collectivités territoriales, des scolaires et des entreprises.
Etre bénévole pour Fair[e] un monde équitable, c’est :
Vous former et bénéficier de l’expérience des autres dans une ambiance conviviale
Organiser des événements dans votre cercle familial, professionnel, ou grand public (brunchs,
conférences, ..)
Sensibiliser les consommateurs au commerce équitable dans les magasins
Intervenir dans les écoles et accompagner professeurs et élèves dans leurs actions pour le commerce
Equitable
Convaincre votre collectivité de devenir un « Territoire de Commerce Equitable »
Retrouvez plus d’informations et l’association membre de Fair[e] un monde équitable la plus près de chez vous
sur www.faire-equitable.org rubrique « Rejoignez-nous ».
D’autres membres de la PFCE vous attendent partout en France :
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire) : ONG
de solidarité internationale, elle s'appuie sur un réseau de 1 500 équipes locales. Ses 15 000
bénévoles sont engagés dans l'appui aux partenaires du Sud et de l'Est et dans l'éducation au
développement - www.ccfd.asso.fr
La ligue de l’enseignement : Associ ati on d’éducati on popul aire qui a pour objectif l’accès
de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le sport. Elle regroupe près de 30 000 associations
dans la France entière autour des valeurs d’égalité, de laïcité, de solidarité - www.laligue.org

