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[ PARIS, LE 18 MAI 2016 ] – La Quinzaine du Commerce Equitable est l’occasion pour les acteurs du commerce
équitable de dénoncer les modèles économiques non-soutenables, dont les impacts sociaux et
environnementaux destructeurs pèsent sur la société dans son ensemble, au Nord Comme au Sud.
Le 25 mai prochain, lors de la Grande Conférence du secteur qui se tiendra à L’Hôtel de ville de Paris, La PlateForme pour le Commerce Equitable et ses partenaires ont choisi de révéler la face cachée de deux produits
phares de notre petit déjeuner : le lait et le cacao, dont les filières agricoles connaissent une crise profonde.
Ils dévoileront notamment les résultats d’une toute nouvelle étude menée par le BASIC (Bureau d’Analyse
Sociétale pour une Information Citoyenne) sur les coûts cachés de la filière cacao et mettront en perspective
ces derniers avec ceux d’une étude similaire sur la durabilité de la filière lait.
L’occasion de mesurer concrètement les impacts de notre consommation quotidienne et d’évoquer des
solutions d’avenir pour assurer la durabilité de nos filières agricoles, au Nord comme au Sud.

Déforestation massive, insécurité alimentaire des producteurs, travail forcé des enfants, usage massif d’engrais et de
pesticides, les dessous de la filière cacao ont un goût bien amer.
Mais qui paye vraiment la facture ? A combien de milliards d’euros se monte-t-elle pour la société et pour la planète ?
Et surtout comment l’alléger, sans pour autant renoncer à consommer des produits chocolatés ?
Pour la première fois, le cabinet le BASIC a entrepris de valoriser les coûts cachés de la filières cacao en Côte d’Ivoire
et au Pérou en compilant les résultats de plus de 475 sources (études d’impacts, bases de données, entretiens avec les
acteurs de la filière…)
Commanditée par la Plate-Forme pour le Commerce Equitable et ses membres, cette étude démontre les cercles
vicieux qui mettent en péril la durabilité de la filière, compare les impacts environnementaux et sociétaux entre les
filières conventionnelles et équitables et permet d’identifier les leviers capables de réduire ces coûts cachés et
d’assurer une meilleure durabilité de la filière.

En 2013, le BASIC avait réalisé un chiffrage similaire sur les coût cachés de la filière lait.
Agriculteurs subventionnés par de l’argent public, chômage galopant des producteurs, pollution de l’eau et des sols, gaz à
effet de serre … au total, le coût social et environnemental de la filière lait française est estimé à plus de 7,1 milliards
d'euros ! Et ce sont en premiers lieu les producteurs, l’environnement et les contribuables qui supportent ces coûts
astronomiques … tandis que la filière laitière poursuit sa folle course à la productivité et à la rentabilité financière.
La durabilité des filières agricoles et la réduction des coût cachés constituent donc un enjeu commun au Nord et au Sud,
mais les solutions sont-elles les mêmes ?

Pour être les premiers à découvrir les résultats de ces études ,
et les solutions proposées par les acteurs de ces 2 filières et nos experts …
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