Le Commerce Equitable

Le Commerce Equitable
A l’occasion de ses 10 ans de commerce équitable, EquiSol vous
propose de découvrir un peu mieux ce qu’est ce mode d’échange
qui cherche à rendre le monde plus vertueux, à travers une brève
présentation de ses principes et de son histoire.

***

Qu’est-ce que le commerce équitable ?
L’objectif du commerce équitable est de proposer des
produits dont les artisans, agriculteurs et fabricants sont
rémunérés décemment. Dans le monde entier, des organisations
encourage la mise en place d’un système plus juste et plus
durable, en permettant une autonomisation des producteurs.
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Les 10 principes du commerce équitable
Voici les 10 principes du commerce équitable tels que définis par
l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable (WFTO) :

✔ Principe 1 : Création d’opportunités pour producteurs
économiquement désavantagés
Réduction de la pauvreté : vers une auto-suffisance économique
pour les producteurs.
✔ Principe 2 : Transparence et responsabilité
Participation des producteurs aux prises de décision.
✔ Principe 3 : Pratiques commerciales équitables
Bien-être social, économique et environnemental
producteurs.
✔ Principe 4 : Paiement d’un prix juste
Prix fixé par accord mutuel, rémunération
acceptable dans le contexte local.

des
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✔ Principe 5 : Absence de travail des enfants et de travail
forcé
Adhésion à la Convention des Nations Unies sur les Droits de
l’Enfant.
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✔ Principe 6 : Engagement à la non-discrimination, à l’égalité
des genres et à la liberté d’association
Respect des droits syndicaux et rejet de toute discrimination de
genre, de religion ou raciale.

✔ Principe 7 : Assurance de bonnes conditions de travail
Respect des droits du travail conformes aux lois nationales des
pays et aux conventions de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT).
✔ Principe 8 : Développement des compétences
Promotion d’opportunités de formation pour les producteurs et
travailleurs pour permettre un développement continu des
connaissances.

✔ Principe 9 : Promotion du commerce équitable
Prise de conscience sur la nécessité d’une plus grande justice
dans le commerce mondial.

✔ Principe 10 : Respect de l’environnement
Dans l’utilisation des matières premières, la production, la
gestion des déchets, l’agriculture et l’emballage.
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Comment le commerce équitable s’est-il développé ?
Ce concept est apparu aux États-Unis pendant les années 40
avec la création de plusieurs mouvements.
En 1946, des travaux de couture sont importés de Puerto
Rico par Edna Ruth Byler, membre du comité central mennonite,
une organisation caritative, afin de soutenir les populations
pauvres de la région. Cette femme, touchée par la situation des
habitants, décide de les aider suite à son propre vécu lors de la
crise économique précédente aux États-Unis. Le mennonitisme
est un mouvement chrétien issu de la réforme radicale ayant
accompagné la réforme protestante. Suite à cette action,
l’organisation aujourd’hui connue sous le nom de « Dix mille
Villages » est fondée.
En 1949, l’organisation Serrv International est créée pour
aider les réfugiés européens à se remettre de la Seconde Guerre
mondiale par le biais du commerce équitable. Cet organisme
s’ouvre plus tard aux échanges avec les pays les moins avancés.
En 1958, la première boutique entièrement dédiée au
commerce équitable est créée aux États-Unis.
En Europe, il faut attendre la fin des années 1950 pour voir
le commerce équitable se développer, grâce à Oxfam. Cet
ensemble d’ONG fut fondé en 1942 par des étudiants d’Oxford,
afin de lutter contre la famine causée par la Seconde Guerre
mondiale et les blocus qui en résultaient. D’autres associations
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se créent presque simultanément, notamment aux Pays-Bas avec
Fair Trade Original en 1959.
En 1964, la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement) est créée. Cet organisme,
dépendant de l’ONU, a pour but de valoriser une intégration à la
mondialisation plus équitable pour tous les pays au niveau
économique. 195 pays ont décidé d’en faire partie actuellement.
Dans les années 60, lors des premières conférences, l’idée
« trade, not aid » signifiant « du commerce, et non du secours »
est lancée par certains pays en développement, explicitant ainsi
l’un des piliers du commerce équitable. L’un des objectifs
principaux est en effet de permettre aux producteurs de vivre de
façon entièrement autonome, sans besoin d’assistance
humanitaire.
En 1969, Oxfam crée son premier « Magasin du Monde » à
destination des pays les moins développés. Le commerce
équitable s’est beaucoup développé entre les pays dits du Nord
et du Sud. Actuellement, ces désignations (le Nord et le Sud) sont
désuètes en regard de l’évolution de la situation mondiale.
Dans les années 70, plusieurs nouvelles associations et
organisations se créent. On compte parmi elles Artisans du
monde et El Puente. Cette dernière organisation est à l’heure
actuelle l’un des deux fournisseurs principaux de notre
association, Equisol. El Puente fut fondé en 1972 dans la ville
allemande de Hidelsheim, en Basse-Saxe aux environs de
Hanovre. L’association fut créée suite à un voyage des futurs
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fondateurs en Amérique latine. Grâce à eux, un des premiers
magasins de commerce équitable allemands fut ouvert en 1974.
En 1987, l’EFTA (European Fair Trade Association, en français
Association Européenne de Commerce Équitable, à ne pas
confondre avec l’EFTA, accord de libre-échange entre plusieurs
pays européens), est fondée. C’est une association européenne
regroupant actuellement neuf organisations européennes de
commerce équitable de 8 pays différents dans le but de créer des
synergies et de favoriser les coopérations.
En 1988, le label Max Havelaar est créé aux Pays Bas. Il
permet de fixer des critères de reconnaissance et de valoriser les
organisations qui y répondent. Le nom « Max Havelaar » est à
l’origine le titre d’un livre de Eduard Douwes Dekker, paru en
1860, et évoquant déjà à l’époque les possibilités d’un commerce
plus juste. Il arrivera en France en 1992.
En 1989, la WFTO (World Fair Trade Organization) est
lancée. Cette association regroupe près de 400 organisations
réparties dans 76 pays différents, dont plus d’un million de
producteurs, et se définit comme une communauté mondiale
fédératrice. Il existe aussi un label WFTO.
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Et en France ?
En 1971, l’abbé Pierre appelle à la mise en place de
jumelages avec le Bangladesh, éprouvé à l’époque par les
cyclones, les inondations mais aussi la guerre visant à son
indépendance vis-à-vis du Pakistan. C’est suite à ces incitations
que le mouvement Artisans du monde est lancé et la première
boutique ouvre ses portes grâce à l’un des comités de jumelage,
en 1974 à Paris.
En 2007, l’État met en place la CNCE (Commission nationale
du commerce équitable) par décret, afin de permettre une
reconnaissance des organisations pratiquant réellement un
commerce plus équitable. Un nouveau décret de 2015 abroge la
décision précédente, et la commission de concertation du
commerce reprend ce rôle.
En 2014, une nouvelle loi permet au producteurs de pays
déjà bien développés de pratiquer le commerce équitable.
Auparavant, le commerce équitable ne pouvait être reconnu que
si l’échange avait lieu entre pays développé pour le distributeur,
et pays en développement pour le producteur. Cette mesure
encourage les échanges plus locaux, notamment au bénéfice des
producteurs français.
Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, le
commerce équitable français est représenté par 400 entreprises,
soit 10 000 personnes.
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Les principaux acteurs sont regroupés dans le collectif
Commerce Équitable France. On y retrouve notamment
Ethiquable et Artisans du monde. L’ensemble des membres sont
signataires d’une charte commune. Ce collectif, qui existe depuis
1997, est partenaire de l’Union Européenne et du ministère de la
transition écologique et solidaire, entre autres.
Depuis 2001, plusieurs animations et événements festifs
autour du commerce équitable sont organisés en France chaque
année. Une grande partie a lieu lors de la quinzaine du commerce
équitable, en mai. C’est dans ce cadre que se déroulent, en
général, nos expo-ventes annuelles.
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Les partenaires d’EquiSol
En 1980, l’association protestante de solidarité
internationale SEL (Service d’Entraide et de Liaison) est fondée
par l’Alliance Evangélique Française. Elle donne naissance en
1991 à une structure, Artisanat SEL, pour abriter l’activité de
commerce équitable qu’elle mène depuis 1983. En 2011,
Artisanat SEL devient le partenaire privilégié de Versaillesequitable.com, expo-ventes annuelles gérées par EquiSol à partir
de 2016.
Malheureusement, suite à une situation économique
mondiale fragilisant notamment les circuits du commerce
équitable, Artisanat SEL se voit obligé de fermer ses portes en
2017, et c’est El Puente qui reprend le flambeau depuis
l’Allemagne, étant par ailleurs déjà partenaire de certains des
fournisseurs historiques d’Artisanat SEL.
Depuis ce jour, Equisol a été amenée à proposer, lors de ses
expo-ventes, des produits d’El Puente et, ponctuellement,
d’Ethiquable.
El Puente est le fournisseur principal de l’association, avec
des produits d’hygiène, d’artisanat mais aussi alimentaires.
Ethiquable pour sa part dispose à son catalogue de produits
alimentaires dont une partie est issue du commerce équitable fait
en France. Il s’agit d’une société coopérative créée en 2003. Son
activité impacte favorablement plus de 48 000 producteurs à
travers le monde dont plus de 1240 en France.
p. 9

Le Commerce Equitable

p. 10

Le Commerce Equitable

Sources internet consultables
(vérifiées au 05 juin 2021)
https://www.artisansdumonde.org/comprendre/le-commerceequitable/definition-du-commerce-equitable
https://www.artisansdumonde.org/comprendre/le-commerceequitable/historique
https://www.fairtradefederation.org/history-of-fair-trade-in-theunited-states/
https://wfto.com/who-we-are#definition-of-fair-trade
https://www.el-puente.de/fr/que-sont-les-boutiques-equitables/
https://unctad.org/fr/node/18
https://www.fairtradeoriginal.fr/a-propos-de-nous/
http://cafe-geo.net/nord-sud-une-representation-depassee-dela-mondialisation/
https://www.tenthousandvillages.com/about-history/
https://www.reforme.net/actualite/societe/artisanat-sel-oucomment-passer-de-lassistanat-au-partenariat/
https://www.ecologie.gouv.fr/commerce-equitable
https://wfto-europe.org/les-10-principes-du-commerceequitable/
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