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Produire une expertise reconnue (chiffres, études, …)

Mener un plaidoyer en faveur du commerce équitable et pour plus d’

équité dans les relations économiques

Structurer le secteur pour accélérer la transition écologique et sociale

Accompagner les changements culturels nécessaires à la 
transformation des modes de consommation 
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Unique campagne multi-acteurs dédiée à la 
sensibilisation des citoyen.e.s et des 

consommateur.rice.s au commerce équitable ! 

Et plus globalement aux enjeux de durabilité sociale, 
économique et environnementale de notre 

consommation. 

💡 C’est quoi ?



Avez-vous déjà vécu une Quinzaine 
du commerce équitable ?

A : oui
B : non

Sondage !



Thème 2022 :
Le commerce équitable, 
des valeurs qui nous rapprochent !

💡 On découvre



🔎 On s’informe ! 

Les impacts positifs du commerce 
équitable ici comme là-bas : 

Des exemples concrets en France 
et en Côte d’Ivoire



Julie Maisonhaute
Commerce Équitable France

Les atouts du commerce équitable 
pour accompagner la 
transition agroécologique



Quizz

D’après le recensement agricole, en 2010, 
il y avait 604 000 agriculteurs ou agricultrices en France, 
combien y en avait-il en 2020 ?

A – 600 000 → un chiffre stable
B – 496 000 → une baisse de 18%
C – 300 000 → une baisse de moitié



Réponse : 
B – 496 000 → Une baisse de 18%

Entre 2000 et 2010 le nombre d’agriculteur·ice·s avait 
baissé de 21%. 

Les agriculteur·ice·s de plus de 50 ans représentent 58% des 
fermes. Il y aura donc plus de 200 000 fermes à reprendre dans les 
10 ans.



Quelle évolution a-t-on observée dans l’utilisation de 
pesticides sur les fermes françaises suite au programme 
national Ecophyto* ? 

A – Baisse de 5 %
B – Statut quo
C – Augmentation de 15%

Quizz

*programme ayant alloué plus d’1 Milliard d’€ de subventions à des programmes visant à réduire l’utilisation 
de pesticides 



Réponse :
C – Augmentation de 15%

Évolution de l’usage des pesticides agricoles en France (moyennes triennales du nombre de 
doses-unités) (CELLULE INVESTIGATION DE RADIOFRANCE)





Changer n’est pas si simple

Equipements 
(travail du sol…)

Moins de 
pesticides

Rotations
Diversifications
Légumineuses

Quels marchés 
rémunérateurs pour ces 

produits? 

Risques de pertes 
de récoltes ++

Des prix qui prennent en 
compte des rendements plus 

bas ou plus aléatoires?



Comment le commerce équitable 
peut aider à rendre 

ces changements possibles?



L’exemple de Biolait

1994 : Création de Biolait 
par 6 éleveurs français

2000 : Partenariat de commerce 
équitable avec Biocoop

2020 : 10% des ventes sont en 
commerce équitable mais cela 
impacte 80% des contrats



Aujourd’hui, Biolait c’est une vie associative 

intense avec 1 400 adhérent·e·s.

La Charte Qualité de Biolait c’est : 

- Origine française des aliments achetés
- Pâturage des vaches au moins 250 jours par an
- Surface de 30 ares pâturés par vache
- Des systèmes de production non-mixtes.



L’exemple de la CAVAC

4 800 fermes 
en Vendée avec des productions 

diversifiées



BLÉ BIO : 
Entre 2016 et 2020, les surfaces sont 
passées de 7000 ha à 27 000 ha : 
elles ont été multipliées par 3 !

LÉGUMINEUSES BIO :
De 2015 à 2020, les surfaces sont passées 
de 600 ha à 2500 ha : 
elles ont été multipliées par 4 !



Mathilde Brochard
Commerce Équitable France

Commerce équitable et cacao: 
lutter contre la déforestation en 
Afrique de l’Ouest 



Quizz

Quelle est la part des cacaoculteurs ivoiriens 
vivant sous le seuil de pauvreté?

A – 37%
B – 64%
C – 77%



Réponse :

C - 77%

11%, 
c’est la part du prix final qui est perçu par 
les producteur·ice·s de cacao au début de 
la chaîne. 



Quizz

Quelle part de l’agriculture est responsable de la 
destruction des forêts au Ghana et en Côte-d'Ivoire ?

A – 11%
B – 39%
C – 62%



Réponse :

C - 62%, dont 38% pour cultiver le cacao

● En côte d’Ivoire les forêts ne représentent plus que 11% du 
territoire national contre 90% en 1995.

● Au Ghana, la déforestation a augmenté de 60% en 2018 avec plus 
de 14 000 hectares détruits.

● 40%, c’est le pourcentage de cacao provenant de zones interdites à 
l’agriculture acheté par les grandes marques de chocolat.



Les conséquences de cette situation



L’exemple de la coopérative ECAKOOG en 
Côte-d'Ivoire

2012 : Création de la 
coopérative Ecakoog

2017 : Certification Fairtrade 
Max Havelaar

2019 : 4 214 membres 
producteur·ice·s dont 104 
femmes

Reportage diffusé le 1er mars 2022

👉 Comment la Côte d'Ivoire s'efforce de "verdir" son cacao (franceculture.fr)

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/comment-la-cote-d-ivoire-s-efforce-de-verdir-son-cacao


Reportage diffusé le 1er mars 2022

👉 Comment la Côte d'Ivoire s'efforce de "verdir" son cacao (franceculture.fr)

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/comment-la-cote-d-ivoire-s-efforce-de-verdir-son-cacao


Améliorer la qualité des fèves de cacao par la 
démarche “fine saveur”

5 axes stratégiques de la coopérative :

● Exportation et fine saveur

● Produits biologiques

● Bancarisation 

● Agroforesterie

● Promotion du genre



Ce qu’il faut retenir



Sur le terrain en France et en Côte d’Ivoire,
3 principes de commerce équitable à l’oeuvre 

● Renforcement de la gouvernance 
démocratique-collective des groupements 
agricoles

 
● Contractualisation sur la durée avec les 

acteurs de l’aval : créer de la coopération et de 
l’engagement entre acteurs des filières

● Des moyens économiques : des prix 
rémunérateurs et un fonds de développement



Ces principes permettent d’activer des 
leviers de changement, adaptés aux 

organisations et aux territoires.



Directive Européenne sur le Devoir 
de vigilance des entreprises en 
matières de droits humains et 
environnement 

Proposition de texte par la Commission 
européenne attendue pour mars 2022

Règlement Européen sur la 
Déforestation Importée

Texte commun Parlement européen et 
Commission européenne attendu pour 
Juin 2022

Plaidoyer des 
acteurs de CE 

niveau 
européen et 

national pour 
influencer ces 

régulations

Faire remonter les bonnes pratiques du terrain 
dans les espaces de décisions politiques



✨ On s’outille ! 

Comment devenir acteur ou actrice 
de la Quinzaine du commerce équitable ?



Le dispositif Quinzaine

Des centaines d’action de proximité sur tout le territoire

Une campagne d’affichage dans les collectivités (régions, 
départements, villes)

Une campagne digitale recueillant plus de 250 000 vues

Une campagne média nationale (une centaine de retombées 
presse)



Affiche 2022 !

L’affiche vous plaît ? Commandez-la ! 

Demandez le fichier source ! Au format : A2, 
A3, format abribus ou sucette decaux. 

Ou bien 

Commandez-la en format A2 et recevez-la 
déjà imprimée ! 



Visuels 2022 !



www.quinzaine-commerce-equitable.org



Avez-vous déjà organisé un 
évènement/une animation pendant 
la Quinzaine du commerce équitable ?

A : oui
B : non

Sondage !



✨ On s’inspire ! 

Témoignages : 
Des actions qui nous rapprochent



Anne Guillou - Fondatrice de How Lucky We Are

La marchande enchantée : un événement inclusif autour d’une 
consommation responsable.

Témoignages !

👉 Lien

https://www.hlwa.fr/


Témoignages !

Quentin Heim - FAIRe un monde équitable

Les journées du patrimoine bio et équitable : vous avez envie de vivre une 
belle expérience, partir à la rencontre des agriculteurs et agricultrices près de 
chez vous ?  

Nous avons besoin de vous ! Nous recherchons des personnes : 

Motivées ! Capables de diffuser 
l’info dans leurs réseaux !

Créatives et 
imaginatives !



Témoignages !

Si nous cherchons des citoyen.ne.s pour être sur le terrain. Ils et elles ne 
seront pas seul.e.s, c'est avant tout une aventure collective. Pour les 
aider, nous offrons :

Une boîte à outils pour 
communiquer sur la ferme 

Un soutien pour 
communiquer en externe

Des idées pour aider à 
l'organisation de la journée 



Témoignages !

Lisa Serero - Artisans du Monde

Comment sensibiliser les jeunes au commerce équitable ? 

Les jeunes ambassadeurs et ambassadrices du commerce 
équitable : 

C’est quoi ? Un groupe d’élèves qui fait vivre le commerce 
équitable dans son collège ou lycée. 

Comment les mobiliser pendant la Quinzaine ? En organisant en 
collaboration avec elles et eux des actions dans leurs 
établissements. 

👉 Lien

https://artisansdumonde.org/programmes-jeunes


Témoignages !

Panique à la Transischool : un jeu pour sensibiliser au commerce 
équitable ! 

C’est quoi ? Un jeu d’enquête à partir de 11 
ans, créé par la Fédération Artisans du 
Monde et Bio Consom’acteurs.

Comment s’en saisir pendant la Quinzaine ?
 

- Des jeunes peuvent animer une 
session de jeu auprès d’autres jeunes

- Formez les éco-délégué·e·s grâce au 
jeu ! 

👉 Lien

https://www.transischool.org/


Le mot de la fin

Merci de nous avoir suivi jusqu’au bout ! 

En un mot, avec quoi vous repartez 
de cette formation ?

👉 Lien vers le questionnaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdhIwffCrb8XPemovORX_3VRthlocUOGTM3_dEx03Q_8Oq3Q/viewform

