
La 19ème édition de la quinzaine du commerce équitable s’ouvre le 11 mai prochain. A cette 
occasion, le mouvement du commerce équitable fait la lumière sur les liens entre le 
réchauffement climatique et notre alimentation. Son slogan : Élevons la rémunération des 
producteurs, pas les températures ! 

Communiqué de presse 
Nogent-sur-Marne le 9 mai 2019 

  

UNE CONVERGENCE FORTE AVEC LE MARCHÉ BIO 

Le panier annuel moyen a triplé en 6 ans et représente 19 euros. 

Face au dérèglement climatique, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience 
de l’impact de leur consommation quotidienne sur la planète et agissent par des achats plus responsables. 
En 2018, le commerce équitable a enregistré une croissance exceptionnelle de 22% atteignant 1.276 
milliard d’euros de ventes. Les ventes de produits équitables issus des filières internationales ont 
progressé de 17% et celles, plus récentes, issues des filières de commerce équitable « made in France » 
ont cru de 34%. Ces dernières représentent désormais 34% des ventes totales du secteur. Le panier annuel 
moyen a triplé en 6 ans et représente 19 euros. 

Plus de partage des richesses, c’est moins de ravages pour la planète ! 
Autre constat, en 2018, pour les filières internationales, les produits équitables sont également 
labellisés bio dans plus de 84% des cas. « Le succès des produits avec une double labellisation bio et 
équitable montre que les consommateurs comprennent de plus en plus les relations qui existent entre justice 
économique et justice écologique. Plus de partage des richesses, c’est moins de ravages pour la planète ! » 
témoigne Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Equitable France.  

 

 

 

 

 

Qui dit justice économique, dit justice climatique !   
En effet, notre alimentation est responsable de près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre 
attribuées à la France. Mais l’agriculture est aussi un des secteurs les plus impactés par le dérèglement 
climatique et les agriculteurs et paysans du monde entier en subissent de plein fouet les conséquences. 
Cependant, les prix pratiqués dans le commerce conventionnel mondial ne permettent pas aux producteurs 
de s’adapter à ces nouveaux défis. Le commerce équitable, lui, garantit des prix rémunérateurs et une 
meilleure répartition des richesses permettant aux producteur·rices d’investir dans des modes de 
production plus respectueux de l’environnement comme l’agriculture biologique ou l’agroforesterie.   
 

 

L’agriculture biologique et l’agroforesterie sont deux pratiques agricoles qui contribuent fortement à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture. En effet, l’agriculture bio interdit l’utilisation 
d’engrais de synthèse, fortement émetteurs de protoxyde d’azote. L’agroforesterie, de son côté, agit comme 
un puit de carbone et favorise la résilience des exploitations agricoles face aux évènements climatiques. 
(Sources : Agence Bio, Inra)   
 

 

Avec un taux de croissance exceptionnel (+22%), le commerce 
équitable séduit les français et approche 1.3 milliard d’euros de vente 

en 2018 !  
 

Un signe que les consommateurs manifestent, avec leur porte-monnaie, leur 
engagement en faveur de la justice économique et de la justice climatique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce équitable, accélérateur de transitions agroécologiques  

« Il est impératif d’accélérer la transition agroécologique de l’agriculture pour atténuer les émissions de gaz à 
effet de serre mais aussi pour rendre l’agriculture plus résiliente aux effets des changements climatiques. Le 
commerce équitable est un formidable outil économique d’accompagnement de ces transitions. Qui 
dit justice économique, dit justice climatique ! » affirme Marc Dufumier, agronome et président de 
Commerce Equitable France.  

Deux exemples concrets :  

 
 

Le système de cacao agroforestier de la coopérative de commerce équitable CAMAYE en Côte 
d’Ivoire 
Avec l’appui du programme Equité, la coopérative CAMAYE productrice de cacao labélisé Fairtrade/Max 
Havelaar développe dans ses parcelles des Systèmes AgroForestiers (SAF) innovants comprenant des arbres 
forestiers, des arbres fruitiers et des productions vivrières (igname, avocatiers, légumes).  

Principaux résultats observés : 

· Reforestation : Les SAF permettent l’installation de plus de 100 arbres fruitiers et forestiers par hectare de 
cacao, ce qui constitue un changement majeur par rapport aux pratiques existantes en Côte d’Ivoire. 
· Résilience économique : Le système agroforestier assure des productions régulières et plus importantes 
par unité de surface en comparaison du système traditionnel. La succession des cycles des différentes 
cultures permet de générer des revenus de façon régulière sur l’ensemble de l’année. 
 

 
 

Les filières françaises de lait et céréales équitables  
Le bureau d’étude Basic a réalisé une étude permettant d’identifier les apports du commerce équitable à partir 
de deux études de cas : les filières lait et grandes cultures (céréales et légumes secs).  

Les effets constatés :  

· Les partenariats de commerce équitable rééquilibrent les relations commerciales et accélèrent les 
conversions bio. 
· Les cas étudiés montrent des relations commerciales plus apaisées, avec une meilleure rémunération pour 
les producteurs et une plus grande part de valeur ajoutée, les prix d’achat étant basés sur l’identification des 
coûts de production. 
· Les partenariats de commerce équitable permettent aux producteurs d’avoir de la visibilité sur des débouchés 
rémunérateurs. Par ailleurs, le commerce équitable vient renforcer les accompagnements techniques, 
économiques et sociaux portés par les collectifs de producteurs auprès de leurs adhérents. Dans ce contexte 
sécurisant, les producteurs peuvent plus facilement sauter le pas vers une conversion bio. 
 

 
Avec la Quinzaine du commerce équitable : Rejoignez le mouvement !  

Engagement des jeunes : l’équitable juste après le climat 

D’après un sondage OpinionWay pour Max Havelaar France, 79% des jeunes sont prêts à s’engager pour 
soutenir le commerce équitable. En effet, les valeurs du commerce équitable sont très présentes chez les 
jeunes. A la question « quelles sont - selon vous - les priorités ? » les 15-25 évoquent en premier lieu la lutte 
contre le changement climatique (47%) mais également des préoccupations humaines et sociales. Environ 
un tiers des interviewés cite le respect des droits humains fondamentaux (36%), suivi de la nécessité́ d’offrir 
des conditions de travail décentes pour tous (32%), et le fait de payer un prix plus juste aux producteurs 
agricoles et protéger les petits producteurs (31%).  
 
« Nous sommes positivement surpris de voir que la justice économique est si haut dans leurs priorités pour 
l’avenir, aux côtés de l’urgence climatique. Ils sont conscients que la justice climatique va de pair avec la 
justice économique. Les jeunes se mobilisent pour le climat et semblent également ne pas vouloir d’un modèle 
de société qui foulerait aux pieds les droits et conditions de travail des plus faibles, tels les petits producteurs 
agricoles. Ce sondage confirme d’autres signaux sur le changement de mentalité d’une jeunesse de plus en 
plus concernée ! » explique Blaise Desbordes – Directeur général de Max Havelaar France. 



La Quinzaine du commerce équitable, est une opportunité pour renforcer la mobilisation 
citoyenne autour de la consommation responsable : rencontres avec les producteurs, événements 
festifs, conférences, projections de films et autres débats.  

Quelques temps forts  

CONFÉRENCE INSTITUTIONNELLE « QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ? » 
13 mai 2019 - 14h-18h 
Fondation Eugène Napoléon (Place de la Nation) - Paris 
Commerce Équitable France et ses partenaires organisent une conférence d'interpellation des 
candidats aux élections européennes : " Inégalités et changement climatique : Quelle Europe 
pour faire face à ces enjeux planétaires ? " Cet événement sera l’occasion de convier les 
candidats et de leur poser des questions, leur formuler des propositions en lien avec le commerce 
équitable, l’ESS et la Solidarité Internationale. 
 
VILLAGE DU COMMERCE EQUITABLE PAR MAX HAVELAAR 
18 mai 2019 - 11h30 à 18h30 / 19 mai 2019 - de 12h à 18h 
Grande Halle de la Villette - Paris 
Le « Village de l’Équitable » revient pour la 4ème année consécutive et sera le lieu de rencontre de 
tous ceux qui veulent partager un moment convivial et découvrir une consommation plus équitable 
pour les producteurs et travailleurs, tout en respectant la planète. De nombreuses activités ludo-
pédagogiques et animations pour toute la famille sont prévues afin de comprendre les enjeux du 
commerce équitable et découvrir les produits.  
 
LES PARTENAIRES D’ARTISANS DU MONDE EN TOURNÉE DANS 31 VILLES EN FRANCE 
Mai 2019 
France entière 
4 représentant·es d’organisations de producteurs partenaires d’Artisans du Monde seront 
accueilli·es dans 31 villes de France par les bénévoles de leur réseau pour des moments 
d’échanges, d’éducation et de sensibilisation aux enjeux du commerce équitable et du changement 
climatique. 

… 

 

Retrouvez tous les évènements organisés dans le cadre de la Quinzaine du commerce 
équitable sur www.mouvement-equitable.org 
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