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Le commerce in-équitable



Le commerce équitable 

Définition internationale de FINE - 2001

« Le Commerce Equitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect,

dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les

droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète.

Les organisations du Commerce Equitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à

soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les

règles et pratiques du commerce international conventionnel. »

[1] FINE est une coordination informelle des acteurs du commerce équitable réunissant les grands réseaux internationaux

(FLO, WFTO, EFTA)



Le commerce équitable 

En France, une définition légale du commerce équitable

Source : article 94 de la loi ESS du 31/07/2014 

1/ Des producteurs organisés dans des structures à gouvernance démocratique

2/ Engagement commercial pluriannuel (3 ans)

3/ Prix rémunérateur établi sur la base de l’identification des coûts de production et une
négociation équilibrée

4/ Un montant supplémentaire destiné au financement de projets collectifs visant le
renforcement de capacité et l’autonomisation des producteurs

5/ Traçabilité des filières et transparence vis à vis des consommateurs

6/ Sensibilisation et éducation des consommateurs aux modes de production et de
consommation socialement et écologiquement durables



Le commerce équitable 

Les principes du Commerce équitable se matérialisent par un « contrat
social » qui engage les entreprises comme les Organisations de
Producteur·rice·s :

• Les entreprises s’engagent à « faire plus » que le marché conventionnel.

• En échange, les organisations de producteurs s’engagent à améliorer leurs
conditions sociales, économiques et environnementales.



Le commerce équitable 

Vision du mouvement du commerce équitable

➢ Faire du commerce un outil au service du développement durable.  

➢ Un monde où la justice, l’équité, et le développement durable sont au 
cœur des structures et des pratiques commerciales. 



Le commerce équitable 

En chiffres, en 2018 



Le collectif Commerce Équitable 
France



Le collectif Commerce Équitable 
France

Nos missions :

1. Agir sur les changements des modes de consommation 

2. Produire une expertise fiable sur le commerce équitable 

3. Promouvoir plus d’équité dans les politiques publiques 

4. Structurer et renforcer le secteur 



L’éducation au 
commerce 
équitable
Enjeux et pratiques



Le potentiel éducatif du commerce équitable

Des entrées thématiques multiples et une approche transversale  

Production

•Conditions de vie et de travail des 
producteur.rice.s

•Modes de production durables

•Transition agroécologique: climat, 
biodiversité

•Etc.

Commerce

•Équité dans les relations économiques

•Lutte contre les inégalités

•Etc.

Consommation

•Changement des régimes alimentaires

•Achats responsables

•Engagement citoyen

•Solidarité (internationale)

•Etc. 

Organisation des filières économiques et relations commerciales



Le potentiel éducatif du commerce 
équitable

Des entrées thématiques multiples et une approche transversale  

EAD-SI/ECSI
- Solidarité

- Lutte contre
les inégalités

- Droits humains
- Etc.

EDD
- Changements

climatiques
- Protection de l’environnement

- Etc.

ECE
Consommation 

responsable 
et production 

Durable
Etc.

- Citoyenneté
- Invitation à l’action

- Etc.

EAD-SI : Education au développement et à la solidarité internationale
ECSI : Education à la citoyenneté  et à la solidarité internationale

EDD : Education au développement durable
ECE : Education au commerce équitable



En pratique(s)

Acteurs et pratiques de l’éducation au commerce équitable

Des entreprises (marque, distributeurs) : informations 

aux consommateur.rice.s, événements (ex: semaine de l’ESS à 
l’école), formation, accueil de stagiaires, visites d’entreprises…

Des labels : informations aux consommateur.rice.s, 

événements…

Des ONG : accueil et accompagnement de volontaires et 

bénévoles, interventions ponctuelles en milieu scolaire / 
universitaire, accompagnement de projets tutorés…

Des acteurs du monde de la recherche : enseignement, 

publication…

Des associations de consommateur.rice.s et de 
citoyen.ne.s : interventions auprès du grand public, du 

public scolaire et périscolaire, étudiant.e.s, campagnes de 
mobilisation en ligne et IRL,…

UN TEMPS 
FORT ANNUEL

Chaque année depuis 2001, différents événements s’organisent pour mettre
les produits équitables à la fête.

Pendant quinze jours, entreprises, associations, collectivités territoriales et
militants du commerce équitable proposent des animations partout en France
pour mieux connaître le commerce équitable.

Ces nombreuses rencontres permettent aux citoyens et aux consommateurs
de s’interroger sur les impacts concrets de leur consommation, de réfléchir au
rôle que chacun peut jouer pour instaurer une consommation responsable,
plus juste et plus respectueuse des humains et de leur environnement.



FAIR Future 
2019-2022
L’éducation au commerce équitable 
pour les moins de 30 ans



Un programme collectif

• L’ATES

• Bio Consom’acteurs

• CDTM

• Commerce Équitable France

• FAIR[e] un monde équitable

10 organisations réunies en consortium

• FAIRNESS

• Fédération Artisans du Monde

• Ingénieurs sans frontières

• Lerass

• Max Havelaar

… et soutenues par l’Agence Française 
de Développement 



Un programme collectif

Un réseau d’associations locales



Les ambitions du programme

1. Renforcement de capacité : outiller les acteurs du secteur et leur collectif pour renforcer leurs

actions d’éducation (partage des approches innovantes, formation, réflexion stratégique,

capitalisation, visibilité et communication)

2. Campagnes collectives d’éducation au commerce équitable : Jeunes ambassadeurs de commerce

équitable, Génération Équitable, Label Écoles de Commerce Équitable, FAIRzones

3. Changement d’échelle : en développant les partenariats stratégiques notamment avec l’éducation

nationale

3 objectifs

Structurer, soutenir et déployer en France l’éducation au commerce équitable à destination
des moins de 30 ans pour accélérer l’adoption de modes de production et de
consommation durables



Les ambitions du programme

Résultats attendus (2019-2022)

L’ECE à destination des 
moins de 30 ans est mieux 
structurée, plus accessible 
et mieux reconnue par les 
acteurs de l’éducation 
formelle et non-formelle

100 000 jeunes de moins 
de 30 ans sont informé.e.s, 
formé.s, outillé.e.s et 
accompagné.e.s pour 
devenir acteurs de la 
transformation des modes 
de consommation et de 
production

De nombreuses 
organisations ou lieux 
d’accueil de la jeunesse 
s’approprient les outils de 
l’ECE pour enrichir leurs 
activités d’éducation au 
développement durable

RÉSULTATS 
ATTENDUS



Les campagnes collectives 
d’éducation

Accompagner les jeunes de 
moins de 18 ans et les 
établissements scolaires dans le 
montage de projets en lien avec 
le commerce équitable 

Le dispositif Jeunes Ambassadeurs de 
Commerce Équitable, par la Fédération 
Artisans du Monde

Génération équitable, par FAIR[e] un 
monde équitable et Max Havelaar France

Les FAIRzones, par FAIR[e] un monde 
équitable 

Le label Ecoles de commerce équitable, 
par Commerce Équitable France, FAIR[e], 
FAIRNESS, Artisans du Monde, Ingénieurs 
sans Frontières et Max Havelaar France

Sensibiliser et mobiliser le
public étudiant dans son
engagement en faveur du
commerce équitable

Sensibiliser et mobiliser les 
jeunes actif.ve.s pour qu’ils et 
elles deviennent des acteurs du 
changement de consommation

Récompenser et valoriser les 
établissements scolaires et 
universités engagés dans des 
démarches de commerce 
équitable 



Les campagnes collectives 
d’éducation

Favoriser l’autonomisation et la 
mobilisation de ces futurs 
citoyen.ne.s, décideur.se.s et 
consommateur.rice.s pour la 
construction d’une mondialisation 
inclusive, équitable et durable, en 
mobilisant notamment les 
pédagogies actives. 

3000
jeunes 
ambassadeurs du 
commerce 
équitable

20 000
étudiant.e.s
sensibilisé.e.s

30
FAIRzones

90
établissements 
labellisés



Le dispositif invite des groupes de jeunes (essentiellement lycéen.ne.s) à s’engager en
tant qu’ambassadeurs du commerce équitable, à travers 3 modalités d’action :

• La sensibilisation au commerce équitable pour comprendre et informer divers publics
(autres élèves de l’établissement, équipes éducatives, grand public).

• Le plaidoyer pour mobiliser l’établissement scolaire, la commune, et plus encore !

• Des ventes ponctuelles, régulières ou permanentes pour proposer une alternative
concrète de consommation responsable et contribuer à soutenir des organisations de
producteurs.

Participer à un projet JACE est aussi un outil pour faire acquérir les compétences scolaires
dans un autre cadre que celui du cours, à travers une pédagogie de projet et une
approche participative qui rend les jeunes acteurs de leurs apprentissages.

Focus sur : 
les élèves du secondaire

Jeunes ambassadeurs du commerce équitable (JACE)
Fédération Artisans du Monde

https://www.artisansdumonde.o
rg/agir-pour-le-commerce-
equitable/s-engager-avec-

nous/jeunes-ambassadeurs-du-
commerce-equitable-jace

https://www.artisansdumonde.org/agir-pour-le-commerce-equitable/s-engager-avec-nous/jeunes-ambassadeurs-du-commerce-equitable-jace


Expérimenté depuis 2017 et déployé depuis 2020, le label « Ecoles de Commerce
Equitable » s’intègre à la campagne internationale des Fair Trade Towns and Schools, qui
comprend aujourd’hui près de 2500 établissements scolaires labellisés dans le monde

Il est porté par :

Focus sur : 
les établissements scolaires

Label « Écoles et Universités de commerce équitable

POURQUOI UN LABEL ?

• Récompenser
• Mettre en visibilité
• Mettre en réseau

…les établissements scolaires, de la primaire à l’enseignement supérieur, particulièrement 
engagés dans des démarches globales autour du Commerce Equitable. 



Le label récompense les établissements scolaires selon 5 objectifs :
• Gouvernance - comité de pilotage et vote d’une résolution en CA
• Achats de produits équitable
• Sensibilisation
• Communication
• Partenariats

 Un complément possible aux démarches de Développement durable existantes (E3D, Eco-Ecoles), avec un
apport de contenu sur les thématiques notamment de cohésion, d’interculturalité, et de solidarité, conditions
sine qua non de la transition écologique

Plus d’informations : https://www.label-ecoles-equitable.fr/

Focus sur : 
les établissements scolaires

Label « Écoles et Universités de commerce équitable

https://www.label-ecoles-equitable.fr/


Une ressource pour mettre en œuvre l’éducation 
au commerce équitable au sein de vos 
établissements

Guide Consommer responsable ? L’alimentation
Canopé, Fédération Artisans du Monde

Comment sensibiliser aux différents enjeux de développement durable autour de 
l’alimentation ? Comment étudier, de façon transversale, les rapports entre production, 
transformation, commercialisation et consommation alimentaire ? 

Dans une démarche de pédagogie active, Consommer responsable ? L’alimentation propose, à travers 
des activités variées et interdisciplinaires :

• 4 parcours thématiques (du cycle 3 au lycée) pour étudier six filières agricoles, locales et 
internationales autour des produits du petit-déjeuner - la mirabelle de Lorraine, le lait, le sucre, 
l’ananas, le blé et le pain, le cacao et le chocolat.

• 2 propositions de projets d’établissement, pour créer un coin nature ou aménager une cafétéria 
équitable.

• 13 fiches d’activité à utiliser seules ou en lien avec les parcours thématiques et les projets 
d’établissement.

https://www.reseau-
canope.fr/notice/consommer-

responsable_19431.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/consommer-responsable_19431.html


QUESTIONS - REPONSES



RESSOURCES ET OUTILS

Les outils d’Éducation au commerce équitable de la Fédération Artisans du Monde :

https://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs.html

Les outils d’Éducation au commerce équitable d’Oxfam Magasins du Monde (Belgique francophone) :

https://www.outilsoxfam.be/

Des ressources en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : 

https://www.comprendrepouragir.org/

https://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs.html
https://www.outilsoxfam.be/
https://www.comprendrepouragir.org/


NOUS CONTACTER
Commerce Équitable France : Claire Ménard 01 43 94 72 48

menard@commercequitable.org

www.commercequitable.org

ATES : Nicolas Jego n.jego@tourismesolidaire.org

Bioconsom’acteurs : Julie Potier julie@bioconsomacteurs.org

CDTM : Gilles Faguet cdtmparis@ritimo.org

FAIR[e] un monde équitable : Estelle Dubreuil e.dubreuil@faire-equitable.org

Fairness, Lerass : Jean-Louis Pernin jean-louis.pernin@iut-tarbes.fr

Fédération Artisans du Monde : Lise Trégloze l.tregloze@artisansdumonde.org

Ingénieurs sans Frontières : Émilie Prévost emilie.prevost@isf-france.org

Max Havelaar France : Augustin Billetdoux a.billetdoux@maxhavelaarfrance.org



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


