
SI UN DE CES 6 LABELS SE TROUVE SUR MON PRODUIT :

je suis assuré(e) que mon produit respecte les critères 

du commerce équitable, grâce à des contrôles sérieux et 

réguliers menés par des certificateurs externes et indépendants

   Un prix stable, rémunérateur et « juste » pour les producteur(rice)s  

   Des partenariats économiques durables entre les producteur(rice)s 

et les acheteur(se)s 

   Une prime complémentaire accordée aux coopératives 

pour mener des projets de développement local

     Des conditions de travail respectueuses des droits fondamentaux 

du travail, l’interdiction du travail des enfants, des bénéfices 

sociaux complémentaires, etc.

   Des modes de production durables, interdisant les OGM et incitant 

à l’agriculture biologique et à des pratiques agroécologiques

   L’autonomie des producteur(rice)s face aux acheteur(se)s, grâce 

au fonctionnement démocratique et au renforcement des coopératives

   L’obligation de transparence dans les cahiers des charges 

et de traçabilité des producteur(rice)s aux consommateur(rice)s

LES  6  LABELS 
RESPECTENT 
CES CRITÈRES

Pour en savoir plus, 
le guide international 

des labels 2015 sur : 
commercequitable.org

POUR ÊTRE CERTAIN (E) DES CONDITIONS

Un prix stable, rémunérateur et  juste » pour les producteur
LES CRITÈRES DU COMMERCE ÉQUITABLE :

POUR ÊTRE CERTAIN (E) DES CONDITIONS

DE PRODUCTION DE MES ACHATS,DE PRODUCTION DE MES ACHATS,

JE PARS À LA RECHERCHE 

 LABELS SE TROUVE SUR MON PRODUIT :

JE PARS À LA RECHERCHE 

DES LABELS DE COMMERCE ÉQUITABLE !
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Je privilégie des modes de production durables

J’ai accès à un produit de qualité, 

qui préserve la terre et l’humain…

Et ça me fait du bien !

Mini-guide réalisé par FAIR[e] un monde équitable / faire-equitable.org
avec le soutien de la PFCE, de Bio consom’acteurs et de l’AFD

TOUT LE MONDE Y GAGNE TOUT LE MONDE Y GAGNE 
QUAND JE CHOISISQUAND JE CHOISIS

DES PRODUITS ÉQUITABLES !
 PAR MES ACHATS, J’AI UN RÉEL IMPACT 

SUR LES CONDITIONS DE VIE DES PRODUCTEURS 

ET PRODUCTRICES ET SUR L’ENVIRONNEMENT

DANS MON MAGASIN…DANS MON MAGASIN…

…QUAND J’ACHÈTE DES PRODUITS…QUAND J’ACHÈTE DES PRODUITS

DU COMMERCE ÉQUITABLE DU COMMERCE ÉQUITABLE 

DE FRANCE OU D’AILLEURS

Aux labels du commerce équitable, j’associe le label bio pour respecter à la fois les Hommes 

et la planète. Ça tombe bien : 76 % des produits équitables sont également labellisés bio ! j’associe le label bio pour respecter à la fois les Hommes LE DUO GAGNANT !

JE RETROUVE CES 6 LABELS 
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J’encourage l’autonomie des producteur(rice)s 

et des artisan(e)s face aux pressions 

des marchés internationaux 

Je permets aux producteur(rice)s et  

aux artisan(e)s de travailler durablement 

sur leur terre et de conserver leur emploiJe donne les moyens aux 
producteur(rice)s et aux artisan(e)s 

de vivre de leur travail

dans les supermarchés, les boutiques bio 

et magasins spécialisés de commerce équitable


