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Introduction 

Dans un contexte de crise agricole qui dure depuis quelques années maintenant, les réflexions 

et les projets pour développer des systèmes commerciaux qui seraient favorables aussi bien aux 

producteurs qu’aux consommateurs se font de plus en plus nombreux. C’est dans ce cadre que le 

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire (CCFD-Terre Solidaire) 

nous a confié ce projet sur le  « Commerce Equitable Nord/Nord ».  

Le CCFD-Terre Solidaire est la première organisation non gouvernementale (ONG) de développement 

en France. Elle est mobilisée depuis plus de 50 ans contre la faim dans le monde et à ce titre elle est 

déjà très impliquée dans l’organisation du Commerce Equitable entre pays du Nord et du Sud. Forts de 

cette expérience, ils se lancent dans une démarche d’aide au développement d’un Commerce 

Equitable Nord/Nord (encore  appelé Commerce Equitable Local). Afin de les aider, nos objectifs 

étaient de réfléchir sur ce concept encore très peu connu des producteurs et consommateurs français, 

d’aider à la sensibilisation des consommateurs et d’apporter éventuellement de nouvelles pistes de 

réflexion pour faire évoluer ce concept qui aujourd’hui n’est appliqué en France que de façon très 

marginale. 

          Dans une première partie, nous ferons donc un état des lieux du Commerce Equitable Nord/Nord 

que nous noterons CENN pour simplifier. Puis, nous verrons à la lumière de nos différentes rencontres 

avec des représentants du monde agricole, du milieu associatif, de la grande distribution… quelles sont 

les pistes de développement possibles et les limites à ce développement. Enfin, nous présenterons le 

résultat de notre contribution à la promotion du CENN, lors de l’évènement national qu’est la 

quinzaine du Commerce Equitable (14 au 29 mai 2016). 

En outre, vous trouverez à la fin des annexes, la synthèse bibliographique rédigée à l’issue de la 

première phase de notre travail consacrée à nous informer sur le commerce équitable et ses 

différentes déclinaisons au travers de recherches documentaires.  
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I. Le Commerce équitable Nord/Nord (CENN) 
 

Le commerce équitable  est  au départ  un commerce conçu pour assurer une juste rémunération des 

producteurs. Le  CENN est donc un système qui va avoir, à un certain point, pour vocation de 

s’affranchir  du fonctionnement du système économique international classique. 

A. Historique et Charte du Commerce Equitable Nord/Nord  
 

La création d’un commerce équitable centré sur les produits locaux s’est faite dans les années 

2000 dans un contexte d’agriculture en crise. Sous l’influence d’associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne, ce concept de Commerce Equitable Local ou Commerce Equitable Nord/Nord se 

base sur des principes déjà appliqués dans le commerce équitable Nord/Sud et Sud/Sud, avec bien 

évidemment des adaptations propres aux contextes des pays du Nord. 

C’est finalement en 2014 que la charte du « Commerce Equitable Local » est établie sous l’impulsion 

d’organismes comme la Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE). Cette charte a pour objectif 

d’adapter les principes du commerce équitable traditionnel au contexte actuel français [1], en 

promouvant  une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement ainsi que des conditions 

sociales. 

Cette charte a inspiré une nouvelle définition du commerce équitable, inscrite dans l’article 94 de la 

loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014  qui permet d’adapter ce type de commerce 

aux producteurs du Nord : « Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et 

social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur 

rémunération et de leur qualification […] » [2]. Les objectifs de cette nouvelle forme de commerce sont 

donc d’instaurer un seuil minimal de rémunération permettant de couvrir les frais de production et 

d’assurer un revenu vivable pour le producteur [3]. Ce commerce passe aussi par une valorisation d’une 

production de terroir, potentiellement effective au moyen des certifications, des labels et des 

appellations.  

 La charte a pour but de mettre en place des productions respectueuses des droits de l’homme et de 

sa dignité, mais aussi de l’environnement et du consommateur. La transparence, l’information et la 

traçabilité en sont des notions clés [1].   

La Charte du « Commerce Equitable Local » comporte 14 principes, pouvant être regroupés en 3 

grands thèmes [Annexe 1]: 
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 L’engagement dans une relation commerciale équitable et responsable 

 L’engagement pour une agriculture citoyenne et durable 

 L’engagement pour le changement des pratiques commerciales 

Nous avons pu constater que si le CENN reste une initiative encore peu connue du grand public 

et de la profession agricole en France, de nombreuses autres démarches, comme les circuits courts, 

existent et se rapprochent de ce concept. Ces démarches permettent à l’exploitant, par exemple, 

d’augmenter ses marges, voire de fixer lui-même les prix de ses produits, procurant ainsi une plus juste 

rémunération de l’agriculteur, à hauteur du travail fourni, ce qui est bien un des principes du CENN. 

De plus, le commerce équitable Nord-Nord entend défendre une certaine vision de l’agriculture (équité 

et autonomie des producteurs, authenticité des produits…), notamment mise en pratique par les 

circuits courts [4]. 

 

B. Des organisations déjà en place se rapprochant des principes du 

commerce équitable Nord-Nord : les circuits courts 
 

Depuis 2009, « est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits 

agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente 

indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. » 

[5]. Même si depuis peu de temps, les circuits courts ont le vent en poupe auprès des consommateurs, 

ce mode de commercialisation existe en réalité depuis toujours sous la forme de la vente à la ferme. 

Cet engouement des consommateurs est en partie dû à la politique gouvernementale qui, dans le 

cadre du Grenelle de l’environnement, en a donné une définition officielle en 2009 et a décidé de le 

mettre davantage en avant auprès des agriculteurs et des consommateurs [5]. 

Les circuits courts concernent de nombreux produits (viande, productions maraichères, laits et 

produits laitiers...) et sont présents sous différentes formes. 

 

1) Les circuits courts en vente directe  

 

a) A l’initiative des producteurs 

 

La vente directe est très diversifiée. Des développements récents tendent à renouveler son 

image et la rendre plus attractive auprès des consommateurs : la vente sur internet et par 

correspondance sont ainsi très utiles pour toucher une clientèle plus large et plus jeune que sur les 

marchés mais aussi une clientèle éloignée du lieu de production.  
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Il existe différents procédés pour pratiquer la vente directe : 

 Point de vente à la ferme et vente à la ferme en cueillette 

 Vente en bordure de route 

 Vente sur les marchés 

 Vente par correspondance et sur Internet 

 

b) A  l’initiative des consommateurs : cas des AMAP 

 

Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) promeuvent la vente 

directe. En France, elles sont nées en 2001, d'une prise de conscience citoyenne face à la situation de 

crise importante dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation [6].  

Une AMAP naît souvent d’une rencontre entre un groupe de consommateurs et d’un producteur ayant 

la volonté de rentrer dans la démarche. C’est ensemble qu’ils vont définir les différentes composantes 

de leur association : denrées proposées par l’agriculteur en fonction de la saison, méthodes 

agronomiques employées (en accord avec la charte des AMAP), le prix du panier (fixé de manière 

équitable, il permet au producteur de couvrir ses frais de production et de dégager un revenu décent, 

tout en étant abordable pour le consommateur), le lieu et l’horaire de distribution des paniers. Les 

intérêts d’adhérer à une AMAP se font sentir à la fois chez les consommateurs et chez les producteurs. 

Ces deux parties « s'engagent mutuellement sans intermédiaire à partager la production pour une 

période donnée, par le biais de contrats solidaires (la durée de la période de contrat est liée aux cycles 

de l’activité de la ferme et dépend de chaque famille d’aliments contractualisée) » [7]. 

La dernière charte  des  AMAP publiée en 2014  repose sur cinq principes : le respect de l’agriculture 

paysanne qui repose sur des pratiques agro-écologiques, la valorisation d’une alimentation de 

qualité, une démarche d’éducation populaire et une relation solidaire équitable pour le 

consommateur et le producteur.  

Tous les principes et les engagements inscrits dans la charte des AMAP permettent un rapprochement 

vis-à-vis de la dynamique de développement du commerce équitable Nord-Nord. Les principaux liens 

résident dans les aspects économiques avec une juste rémunération de l’agriculteur et la transparence 

de ses productions, ce qui lui permet d’accéder à une autonomie financière. De plus, le partenariat et 

l’engagement entre les deux parties se veulent le plus durables possible afin de pouvoir mettre en 

place des projets et de garantir la durabilité de l’autonomie acquise par l’agriculteur. Les engagements 

en termes de techniques de production durable et écologiquement soutenable rentrent dans la 

dynamique de commerce équitable.  
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2) Les circuits courts en vente indirecte 

 

Les circuits courts en vente indirecte sont moins développés. En effet, seules deux voies majeures 

de commercialisation existent aujourd’hui [8] [9] : 

 En restauration collective ou traditionnelle (permet d’écouler de gros volumes) 

 Par la vente chez des commerçants-détaillants : cas de la vente en Grandes et Moyennes 

Surfaces (GMS), qui se développe de plus en plus  

 

C. Evaluation de la notoriété de ce commerce au sein du système 

agricole 
 

Afin de mieux nous rendre compte de la connaissance des professionnels de l’agriculture au 

sujet du « Commerce Equitable Nord/Nord », nous avons mis en place un questionnaire que nous 

avons soumis à un panel de producteurs de la région Lorraine.  

Mise en place du sondage  

Les producteurs à qui nous avons soumis notre questionnaire ont été choisis selon les critères 

suivants : 

 Producteurs notifiés en agriculture biologique et pratiquant la vente directe aux 

consommateurs ou autre type de circuit court. 

 Producteurs de la région Lorraine. 

Après avoir tenté de diffuser notre questionnaire via des organismes tels que le  groupement  régional 

d’agriculteurs biologiques  « CGA de Lorraine » sans succès, nous avons sélectionné nos producteurs 

via l’annuaire disponible sur le site de l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de 

l’Agriculture Biologique (annuaire.agencebio.org) [10] et nous leur avons envoyé notre questionnaire. 

[Annexe 2] 

              Résultats et conclusion du sondage 

Nous avions choisi d’interroger des producteurs notifiés en agriculture biologique, en 

supposant que cette population avait plus de chance d’être sensible à notre étude. Finalement, sur 68 

questionnaires envoyés, nous avons eu 8 retours. Ce faible nombre de réponses, au vu de la population 

de personnes interrogées, est peut-être indicateur d’un manque d’information ou d’intérêt chez les 

professionnels à propos du CENN. Nous pouvons en effet conclure de ce sondage que le CENN semble, 

somme toute, être assez mal connu puisque 5/8  des répondants déclarent ne pas le connaître [Annexe 

3].  Sur les 7  répondants qui vendent leurs produits en circuit court, sans pour autant adhérer à la 
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charte du CENN, il semblerait que la vente en circuit-court présente un certain nombre d’avantages : 

marges plus intéressantes, plus grande proximité avec le consommateur et meilleure valorisation de 

leurs produits. Ainsi, ils ne sont pas hostiles au développement d’un  CENN dont la charte garantirait 

entre autre ces avantages : 6/8 seraient prêt à adhérer au CENN. 

Un des gros freins au développement du Commerce Equitable Local reste donc que ce système est 

encore assez mal connu des producteurs mais aussi des consommateurs. Il faudrait donc dans un 

premier temps se lancer dans une démarche de promotion plus poussée de ce nouveau concept, afin 

de faire évoluer cette situation. 

  

D. Des actions à mener pour promouvoir le commerce équitable Nord-

Nord 
 

En France, la notoriété du commerce équitable était estimée à  90% en 2013 [11]. Cependant le 

commerce équitable ne touche pas autant de clients et nous avons pu constater au cours de cette 

étude que c’est un concept encore très mal connu aussi bien des consommateurs que des 

professionnels du monde agricole. On peut alors se demander quels sont les moyens de le faire 

connaître et d’inviter les gens à consommer équitable. 

Différentes actions sont déjà en cours d’élaboration et nous nous en sommes inspirés pour mettre en 

place notre projet cette année : 

 

 Actions pour augmenter la visibilité de la charte (campagnes de communication, utilisation 

d’internet et des réseaux sociaux…) 

 L'existence des labels 

 Différentes actions de visibilité utilisant internet (géo localisation des magasins bio ou 

équitables…) 

 La mise en place de plan politique  

 La question des grandes surfaces 

 La quinzaine du commerce équitable (moyen de sensibiliser le grand public via un évènement 

national) 

 

 

II- Développement et limites du Commerce Equitable 

Nord/Nord : 
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Dans le cadre de notre projet, nous avons rencontré différents acteurs, impliqués de près ou 

de loin dans le commerce équitable.  

Dans un premier temps, nos rencontres ont eu pour but de nous expliquer le contexte de 

fixation des prix et la place que tient dans le marché mondial le commerce équitable Nord-Sud, qui 

peut être considéré comme une réponse à cette fixation des prix. Puis, nous avons davantage eu 

l’occasion de rencontrer des acteurs plus concrètement en lien avec le commerce équitable et 

notamment le CENN. Ces rencontres nous ont ainsi à la fois permis d’élargir nos connaissances sur le 

CENN et d’en éprouver certaines de ses limites mais aussi de concrétiser peu à peu notre manifestation 

dans le cadre de la quinzaine du Commerce Equitable. En effet, la forme finale de notre manifestation 

nous a été suggérée par M. Vincent LAUTEL (responsable «Agriculture, approvisionnement local et 

commerce Equitable » au Conseil Général 54), tandis que nos rencontres avec M. François PETITGAND 

(représentant du collectif lorrain commerce équitable) et M. Pierre LAVAUX (agriculteur engagé en 

agriculture biologique) nous ont permis de constituer les paniers garnis de la manifestation. 

 

A. Valorisation du local 
 

La valorisation du local se traduit par une implication humaine à différentes échelles. En effet 

à l’échelle d’associations comme SODEV par le développement de tourisme et de groupements 

d’intérêt économique. A l’échelle individuelle par des regroupements de producteurs qui mettent en 

commun et vendent directement leur production afin de s’assurer de justes revenus. Et enfin à l’échelle 

de la grande distribution et de la restauration collective qui facilite l’accès aux produits locaux, ce qui 

leur donne une meilleure image. 

 

1) Au travers d’une démarche collective à l’échelle du territoire 

 

Le commerce équitable local se base sur l’idée de régions « complètes » qui s’organisent pour 

créer leur richesse et vendre leur production (alimentaire ou artisanale) sur place en limitant ainsi les 

intermédiaires. Il peut s’agir aussi bien de commerce équitable Nord-Nord que celui concernant les 

pays du Sud, le fonctionnement de base est donc proche. Nous allons donc prendre ici, pour étudier ce 

fonctionnement, l’exemple d’un commerce équitable Sud-Sud qui nous a été présenté par M. 

Noureddine El Harrak lors d’une rencontre en mars dernier. Noureddine El Harrak est l’un des 

fondateurs d’un réseau d’acteurs issus d’associations de développement local de voyagistes solidaires, 

d’ONG et d’experts en développement, tous coopérant pour un développement local en Méditerranée 
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Exemple de Tourisme solidaire en zone rurale : Cas de la Vallée 
d'Aoufous 

au travers du tourisme solidaire.  

Monsieur El Harrak est venu nous rencontrer à l’ENSAIA pour nous présenter son association SODEV, 

qui a pour but d’aider au développement des populations locales, notamment via un développement 

touristique alternatif grâce à leur bonne connaissance du terrain, des réalités locales et des valeurs 

humaines.  

SODEV promeut les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans le Maroc rural, elle a pour cela créé 

un réseau AREMDT qui promeut le tourisme solidaire en Méditerranée, en suivant plusieurs principes : 

 Assurer une liaison entre les territoires solidaires et les professionnels du tourisme. 

 Soutenir les opérations d’équipement communautaires et de développement social géré pour 

et par la population locale. 

 Participer à la préservation et valorisation des spécificités culturelles et écologiques régions et 

sous-régions. 

 Participer au développement local en ville et dans le monde rural en appuyant et en 

accompagnant les femmes et les hommes qui investissent dans des projets locaux participatifs 

à caractère individuel ou collectif. 

 Former des entrepreneurs sociaux et des coopératives à la gestion d’une activité touristique 

viable solidaire et valorisant chaque territoire. 

 

La vallée d’Aoufous est située sur une 

route de passage touristique. La 

culture de la datte et les cultures 

vivrières constituent la majorité de 

l’activité de l’oasis. En 2007 un 

premier gîte rural ouvre ses portes 

dans les environs d’Aoufous. SODEV 

est présent pour s’assurer que les 

touristes soient respectueux des 

valeurs locales.  

En 2015 une deuxième phase de 

développement est mise en place 

basée sur la gestion des déchets et de 

l’efficacité environnementale.  

Le grand groupe est soudé autour d’une activité commune, afin de faire face à la concurrence des 

destinations plus classiques et plus connues par les touristes. Le tourisme est un levier de 

développement qui peut, dans une certaine mesure, permettre de générer de l’emploi tout en 

conservant les modes de vie traditionnels. Il s’agit de tourisme solidaire, en opposition au tourisme de 

masse. 
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GIE COOPDART : Groupement d’intérêt économique qui commercialise les produits du commerce 

solidaire. 

Depuis 2002, SODEV Maroc, en partenariat avec une ONG Belge et la Communauté Flamande 

(une des trois communautés constitutionnelles de la Belgique), soutient les coopératives d’artisanat 

dans un esprit de travail de groupe, tout en respectant les critères du Commerce Equitable. De ces 

efforts conjugués, est né le GIE « COOPDART » en juin 2007. 

Le GIE « COOPDART » est un groupement d’intérêt économique qui comprend plusieurs coopératives 

principalement composées de femmes dévouées et déterminées qui travaillent en collaboration pour 

mieux commercialiser leurs produits et par conséquent augmenter leur revenu. Les produits 

commercialisés sont essentiellement de la Céramique utilitaire ou décorative, des tapis, des produits 

de l’arganier (huile d’argan et cosmétiques dérivés), des vêtements, des objets en bois de thuya, mais 

aussi des produits alimentaires comme le couscous, l’huile d’olive et des plantes médicinales. 

Les objectifs du GIE peuvent se définir comme :  

 Obtenir un prix et des conditions commerciales plus justes 

 Faire évoluer les pratiques commerciales en intégrant les coûts sociaux et environnementaux 

 Rendre les consommateurs plus conscients de leur pouvoir pour favoriser des échanges plus 

justes 

 Favoriser le développement durable  

De plus le GIE « COOPDART » s’engage à respecter les critères du commerce équitable par :  

 La nature des bénéficiaires, leur degré de précarité 

 Les conditions économiques et commerciales 

 Les conditions de travail 

 Le partage des richesses 

 La place de femme 

 La question du travail des femmes 

 La formation et le renforcement des capacités 

 L’impact sur l’environnement naturel 

 La sensibilisation au commerce équitable 

Ainsi cette GIE représente une forme de commerce équitable Sud-Sud où la production est vendue à la 

population locale sans intermédiaire. En effet ces produits alimentaires ou artisanaux fabriqués 

localement sont vendus directement dans des Souks, tel que le Souk de Kchachbia à Marrakech. Notons 

également que la vente de ces produits sur les Souks contribue au développement d’un tourisme rural 

essentiel au développement du pays. 
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L’engagement citoyen des jeunes  

L’entreprenariat social, l’économie alternative sont des thématiques globales que SODEV 

chercher à présenter à des jeunes de milieux et de parcours variés. En effet, que ce soit à titre bénévole 

ou via une carrière sociale ou politique, l’engagement des jeunes est nécessaires selon le SODEV pour 

que les générations suivantes s’investissent dans le développement de l’économie sociale et solidaire 

et donc dans le développement du commerce équitable. 

C’est pourquoi le SODEV cherche à sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’économie sociale et solidaire 

et démocratique et cherche aussi à soutenir les groupes de jeunes investis dans des projets citoyens. 

Pour cela cette association s’engage dans de nombreuses missions comme : 

 L’animation d’ateliers de sensibilisation des jeunes lycéens et étudiants de Kenitra, en 

partenariat avec des associations locales 

 L’invitation de groupes de jeunes au Forum Social Mondial de Tunis en 2015 

 Soutien financier et logistique à différentes initiatives de jeune. 

Ainsi, dans le cas du Maroc, le commerce équitable se traduit par un tourisme solidaire qui valorise à 

la fois l’environnement naturel, l’économie et la population locale. Il permet également le 

développement d’une forme de circuit court au travers des GIE. Enfin la sensibilisation des jeunes à 

l’économie sociale et solidaire a pour objectif d’en assurer la pérennité. Un tel fonctionnement pourrait 

inspirer des formes de CENN ou les améliorer. 

 

2) Par une initiative individuelle qui mène à un réseau de 
commercialisation collective 

 
L’agriculture biologique est la forme d’agriculture qui est la plus proche des valeurs du CENN, 

puisqu’elle est déjà dans une démarche du respect de l’environnement. Ainsi, il nous est apparu 

intéressant d’aller à la rencontre de producteurs engagés en agriculture biologique. 

D’après la dernière étude de l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de 

l’Agriculture Biologique, publiée en 2014, le marché  du bio ne cesse d’augmenter : le chiffre d’affaires 

du bio a ainsi progressé de 10% par rapport à 2013. La majorité des circuits de distribution proposent 

désormais des produits labellisés agriculture biologique, mais c’est dans le circuit de la vente directe 

que les ventes ont le plus augmenté (+11,5 % par rapport à 2013). On voit donc que la vente directe de 

produits biologiques est un format qui intéresse désormais davantage les consommateurs. C’est aussi 

le type de vente qui promulgue le plus les produits locaux, puisque que la vente directe fait partie des 

circuits courts. Ces circuits de vente sont particulièrement adaptés à la vente de produits locaux.  
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C’est dans le cadre de leur implication dans les « Fermes Vertes » (organisation en réseau de 

vente collective de produits biologiques chez les exploitants) que nous avons rencontré M. Pierre et 

Mme Odile LAVAUX le 15 mars 2016. L’exploitation, le GAEC de la Saule, est installée à Montenoy et 

leur production est labellisée agriculture biologique depuis 1988.  

Ils  font partie du réseau des « Fermes Vertes » depuis son commencement en 2004, où il a été 

décidé que le réseau serait structuré sous la forme d’une SARL. Le point de départ des “Fermes Vertes” 

était la vente de viande bovine mais la gamme de produits proposés s’est ensuite diversifiée peu à peu 

(produits laitiers, farines et pains...). Le bénéfice des « Fermes Vertes » est partagé en fonction des 

ventes totales sur les huit fermes. Ainsi, que le couple vende une de leurs vaches ou celle d’une autre 

ferme de l’association n’a pas d’incidence sur le revenu touché en fin de mois. Le but est d’essayer de 

revenir à quelque chose d’équitable et de rémunérateur pour chacun, en étant local et en se 

regroupant. De plus, en faisant partie du système des « Fermes Vertes », ils cherchent avant tout à ce 

que l’acte d’acheter local soit simplifié. En effet, la gamme de produits que le réseau propose se 

rapproche de ce qu’on peut trouver en grande surface, tant elle est diversifiée. L’achat dans leur réseau 

est donc à la fois pratique pour le consommateur (lui évite de faire plusieurs fermes pour trouver 

chaque type de produits) mais aussi pour les producteurs, qui mettent en commun leur travail et 

peuvent vendre plus facilement leurs produits que s’ils étaient isolés. Cependant, pour le couple, 

acheter des produits locaux en vente directe n’est pas forcément synonyme d’une démarche éco-

citoyenne et respectueuse de l’environnement. En effet, si, lors de la production, l’agriculteur a utilisé 

des substances telles que du tourteau de soja OGM provenant du Brésil pour nourrir ses bêtes, l’acte 

d’acheter du local perd tout son sens et l’impact environnemental d’une telle pratique est loin d’être 

nul. Pour eux, il faut donc privilégier à tout prix l’achat de produits locaux biologiques, ce à quoi le 

consommateur devrait être davantage sensibilisé. Ainsi les « Fermes Vertes » relèvent complètement 

d’une forme de commerce équitable dans le sens où les producteurs se regroupent et fixent des prix 

pour une juste rémunération et ne sont donc pas en concurrence entre eux (il n’y a donc pas de baisse 

de prix possible affichée par autrui qui obligerait les autres producteurs à diminuer les leurs en 

conséquence).  

En revanche, ils ne possèdent pas de label « Commerce Équitable » car ils n’en éprouvent pas 

le besoin et ne voient pas le bénéfice de faire les démarches et d’être soumis aux contraintes de la 

charte. De plus, il n’y a pas encore de volonté marquée chez les consommateurs d’avoir un ou plusieurs 

labels qui certifieraient  l’origine « locale » des produits. Donc, pour l’instant, le fait de ne pas être 

labellisé « Commerce Équitable » n’est pas un réel souci pour les producteurs, ce qui participe 

grandement à limiter l’expansion du concept de CENN, malgré le fait qu’on se perde dans les différents 

systèmes et appellations. L’objectif est alors surtout de créer via le label une sorte d’unicité et peut-

être que le label sera une vraie plus-value dans le futur. 
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3) Par les circuits classiques de distribution  

 

              Passer par les circuits classiques de distribution est une bonne vitrine pour les produits 

locaux,  même s’il faut  quand même avant tout que les productions des « petits producteurs locaux » 

soient suffisantes en termes de volumes pour pouvoir intéresser les distributeurs. Par ailleurs, afficher 

un prix correct pour le consommateur et permettre en même temps une juste rémunération du 

producteur dépend d'un côté de la volonté du directeur du magasin de distribution mais aussi des choix 

économiques imposés par les groupes distributeurs leaders.  

Dans le but d'approfondir nos connaissances sur les acteurs économiques, nous avons eu la 

chance de rencontrer Mr Zimmermann, directeur du magasin Super U de Maxéville, qui nous a confié 

que l'enseigne préférait faire vivre le producteur français en lui achetant certains produits avec la 

garantie d'un prix fixe et juste, contrairement à des grands distributeurs qui s'approvisionnent à 

l'étranger avec des produits de moins bonne qualité et dont on connaît mal la provenance. Ces produits 

répondants aux mêmes critères de vente, sont directement en concurrence. Cependant si les 

supermarchés comme super U ne veulent pas perdre leurs clients ils doivent faire un compromis entre 

les prix bas affichés chez les concurrents et un prix correct pour les fournisseurs [Annexe 4]. De plus, il 

est plus difficile pour les petites structures de présenter des prix bas car, contrairement aux grandes 

surfaces, ils ne peuvent pas acheter en masse. Pour cela, les groupes ont créé des centrales d'achat 

communes : les Système U et Auchan se sont ainsi rapprochés en 2014. 

Cette solution est tout de même à double tranchant. Effectivement, les produits de type locaux 

ou CENN par exemple, ont déjà à l'origine un coût de fabrication assez élevé du fait de la qualité 

souhaitée, ainsi en ajoutant une marge voulue par les distributeurs supérieure aux autres produits, le 

prix final s'avère conséquent. Or la principale limite au développement de ces produits est justement 

le prix. 

 

4) Via la restauration collective 

 

La restauration collective est un autre axe sur lequel les collectivités territoriales peuvent agir 

(qu’elles soient labellisées « TCDE » ou non) pour la promotion du CENN. Néanmoins, cela sera d’autant 

plus facile si la collectivité est engagée dans le réseau des « TCDE ». 

Le rôle des collectivités territoriales peut notamment être un rôle d’incitation et d’exemplarité, 

comme le CG54 qui propose des cafés équitables dans son restaurant administratif, mais il peut aussi 

aller plus loin. Elles peuvent aussi aider les producteurs du CENN à être mis en relation avec « des 
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acheteurs publics ayant une mission de restauration collective » [12], comme l’a fait le Conseil général 

de la Drôme en partenariat avec la Chambre d’agriculture en développant la plateforme « Agrilocal ». 

Cette démarche permet aux producteurs de se référencer et de voir quels seraient les éventuels 

acheteurs intéressés par leurs produits dans leur secteur. On voit donc que le rôle des collectivités 

territoriales sur la restauration collective pourrait être un acteur majeur pour le développement du 

CENN. 

  En favorisant l’approvisionnement de la restauration collective en produits issus du CENN, on 

favorise leurs débouchés sur de plus gros volumes (un service se compte en centaine de repas ici). De 

plus, cela permet aussi d’agir à très vaste échelle, puisque la dénomination de « restauration 

collective » touche de nombreux secteurs [13] :  

 l'enseignement avec la restauration scolaire et universitaire 

 la santé et le social avec la restauration hospitalière, en maisons de retraite et dans les 

établissements pénitentiaires  

 le travail avec la restauration d'entreprises et des administrations 

Ainsi, pour le producteur participant au CENN, approvisionner en restauration collective permet 

de s’affranchir du consommateur, puisqu’il ne dépend plus directement de la connaissance des 

produits par ce dernier pour trouver un débouché pour sa production. Même si les commandes sont 

fortement dépendantes de la période scolaire pour le secteur de l’enseignement et du travail, la 

restauration collective peut être un véritable levier pour la promotion et la consommation de produits 

du CENN. 

 

5) Par un acteur « historique » du commerce équitable [14] : Max Havelaar 

Le label Max Havelaar, aussi appelé Fairtrade, concernant le commerce équitable de manière 

générale, est un des plus répandus dans le domaine. Il englobe 1,65 millions de producteurs et 

travailleurs avec près de 30 000 produits issus du commerce équitable commercialisés dans le monde 

en 2013. Ce label apporte une certification uniquement sur la matière première (comme pour la récolte 

et mise sur bateau pour café) et sur la première transformation, à l’exception du coton pour lequel 

toute la chaîne de production est prise en compte pour appliquer le label. Pour porter le label Max 

Havelaar, il faut que le produit comporte au moins 30% d'équitable sur la matière sèche et non sur la 

matière humide. Dans le cas contraire, les produits cosmétiques, par exemple, étant composés à 95% 

d'eau ne pourraient jamais être certifiés comme issus du commerce équitable. 

D’après Olivier Cabrera, ancien responsable relations extérieures chez Max Havelaar France, 

« …les adeptes du commerce équitable commencent à donner leur approbation vis-à-vis du CENN. Il 

faut cependant bien spécifier qu’il ne faut pas pour autant fermer les portes au commerce équitable 
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Nord/Sud surtout pour certains produits qui se retrouvent en compétition comme le vin, le miel, les 

oranges et bien d’autres. De façon générale, nous devons donc redéployer l'aide vers nos agriculteurs 

français tout en gardant l'aide au Sud car la priorité reste plus importante envers les populations qui 

meurent de faim. Mais le commerce équitable qu’il soit Nord/Sud ou Nord/Nord est une réponse aussi 

à la recherche de qualité. Par exemple, l’entreprise internationale Starbucks est passée au café 

équitable car elle ne trouvait plus de café de bonne qualité autrement. Le CENN répond aussi au 

problème de dépendance qui peut être ressenti par le producteur appartenant à une organisation de 

type AMAP, ou encore au problème de disponibilité de l’agriculteur qui fait de la vente directe car il ne 

peut vendre et produire en même temps. Cette ébauche de commerce local est pour l’instant basée 

sur la confiance mais ceci, jusqu'à ce qu'on découvre plusieurs cas de tromperies qui pourront faire fuir 

les clients. » Aujourd’hui il ne s’agit donc pas encore d’un système durable du point de vue de Mr 

Cabrera. En effet, il existe bel et bien une charte du CENN seulement il n’existe pas encore de 

certificateur, ainsi lorsqu’une entreprise affiche qu’elle fait du CENN rien ne permet de l’assurer auprès 

du consommateur puisqu’au jour d’aujourd’hui aucun contrôle n’est réalisé.  

En outre, un autre problème du CENN est qu’il est mal connu du consommateur. 

« …Cependant, n'est-ce pas aux producteurs de prendre l'initiative de payer pour l’obtention du label 

CENN permettant ainsi de le  développer ? Cette question est intéressante à se poser. En effet, si les 

producteurs ne le font pas, il est presque inévitable que les entreprises et industries passeront au CENN 

avant eux et ils s’en mordront les doigts… » comme l’affirme Olivier Cabrera. 

« Il faut aussi noter que plus de 60% de l'équitable est aussi bio car ces deux modes de 

consommation et de production sont fortement compatibles. » Consommer bio ou équitable relève en 

fait de motivations de consommation différentes. En effet, en général on achète bio pour soi, pour sa 

santé (le principal facteur de passage au bio est l'arrivée d'un enfant dans le foyer familial), alors qu'on 

achète des produits issus du commerce équitable pour le social, pour les autres, les producteurs... 

L’expansion du bio est plus importante que celle du commerce équitable probablement car ce choix 

de consommation concerne directement l’individu qui achète bio contrairement à l’acheteur de 

produits commerce équitable ou CENN. Le prix n’est donc pas le seul obstacle puisque d’un côté les 

gens sont prêts à payer pour du bio - donc ils pourraient mettre le même prix dans des produits CENN-, 

et que de l’autre côté, les produits CENN ne sont pas systématiquement proposés à des prix nettement 

plus élevés que les produits conventionnels (par exemple le surcoût du prix produit du café équitable 

est de 1/100 soit environ 1centime d’euros ajouté sur une tasse de café, d’après Olivier Cabrera). 

Ainsi malgré de nombreux problèmes rencontrés dans le CENN, les acteurs « historiques » du 

commerce équitable sont optimistes quant à son développement et tentent de rendre réalisables les 

initiatives qui voient le jour et encouragent les producteurs, consommateurs ou encore les grands 

distributeurs dans cette voie. 
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B. Influence des autres acteurs économiques  
 

1) À l’échelle internationale et du distributeur 

 

La place de la grande distribution en France est incontestable. En effet, 2/3  des Français 

s'approvisionnent en alimentation dans les 2000 hypermarchés et les 10 000 supermarchés de France 

[15]
. Parmi ces supermarchés deux grands groupes dominent le secteur avec 40% des ventes en grandes 

surfaces se faisant chez eux : Carrefour et Leclerc. Ils sont suivis d’Intermarché, Casino, Système U et 

Auchan. 

En 2010, la crise a poussé les Français à réduire leurs achats alimentaires avec pour 

conséquence l'arrêt de la croissance de la grande distribution. Afin de continuer à faire du bénéfice, les 

groupes de distributions se sont lancés dans une « guerre des prix », leur but étant de proposer les prix 

les plus bas par rapport à leurs concurrents. Il leur faut donc acheter toujours moins cher aux 

fournisseurs. Ce qui représente en quelque sorte une régression dans la volonté de développer un 

commerce équitable à la fois pour le producteur et pour le groupe de distribution. 

Par ailleurs, les hyper et supermarchés se retrouvent à vendre des produits de marques de 

renommée internationale sans faire de profit (exemple : les produits  de la marque Coca Cola), car ils 

ne peuvent pas jouer sur le prix de ce type de produit dont tout le monde connaît la valeur. Afin de 

compenser, les groupes distributeurs adoptent deux stratégies différentes: revoir à la baisse le prix 

fournisseur ou augmenter la marge prévue sur les produits locaux, régionaux ou encore bio par rapport 

aux produits classiques, comme c'est le cas dans le Super U de Maxéville [Annexe 4]. De plus, les 

produits locaux ne se vendent pas grâce aux publicités télévisées comme il en existe pour les grandes 

marques mais leur ventes suivent plutôt les effets de mode (comme récemment pour le bio). Leur 

succès peut aussi être intimement lié à l’attachement régional comme avec le Breizh Cola en Bretagne. 

La consommation de ce genre de produit est liée à un fort sentiment d’appartenance à une région et 

ceci peut varier d’une région à l’autre, d’autant plus qu’il ne s’agit pas, la plupart du temps, de produits 

de consommation quotidienne (exemple : bergamote et mirabelle en Lorraine). Ainsi ce type de 

produits locaux est sujet à une demande plus aléatoire que les produits classiques.            Olivier 

Cabrera, ancien responsable relations extérieures chez Max Havelaar France, s'est aussi occupé d’un 

projet appelé Disco soupe et a été étonné par la facilité à se fournir en fruits « pourris ». Mais il a 

surtout remarqué que la tactique d’approche est très importante pour que les gens portent de 

l’attention à ce projet. En effet, les gens ne venaient pas si on leur disait de simplement venir manger 

de la soupe mais si on les invitait à participer à les faire en dansant sur du disco ça avait un grand 



 

19 
 

succès. Il faudrait donc trouver de nouvelles initiatives afin de mettre en avant les produits CENN dans 

les grandes surfaces et susciter chez les clients de l’intérêt pour le CENN. 

 

2)  À l’échelle du producteur  

 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l’agriculture française a dû s’ouvrir au reste du 

monde et fait aujourd’hui partie intégrante de la mondialisation, qui l’influence fortement.  

Ainsi, la crise que connaît le secteur agricole français depuis 2009 (et plus particulièrement l’élevage) 

est principalement due aux cours des marchés mondiaux, qui ne tiennent pas compte des coûts de 

production. Face à ce constat, de nombreux agriculteurs français ont décidé de se convertir en 

agriculture biologique (AB), plus rentable, puisque que la production vendue bénéficie d’une prime 

(par exemple, le prix du lait de vache en production conventionnelle est vendu à 270€ les 1000L contre 

415€ en production biologique). 

Pour le couple LAVAUX, leur engagement en AB n’est pas le fruit d’un intérêt économique, 

contrairement à ce qui peut avoir lieu actuellement chez certains conventionnels. Ils produisent des 

produits biologiques depuis 1998, époque où l’agriculture biologique était alors très minoritaire voire 

marginale. Leur conversion s’explique donc avant tout par une prise de conscience de l’importance de 

protéger l’environnement et surtout de consommer mieux. Aujourd’hui, selon eux, beaucoup d’autres 

producteurs comme eux profitent de l’aide à la conversion, vu le contexte de crise agricole en 

conventionnel. Il s’agit de faire passer une partie de la production en bio, pour profiter de l’aide et ainsi 

tenir le temps de la crise agricole qui touche le secteur conventionnel : on parle de production mixte. 

Ce type de comportements souligne la fragilité du système économique agricole français, où, pour ces 

exploitations, la conversion en bio est la dernière solution si elles ne veulent pas tout arrêter. Le CENN 

pourrait être une autre solution, s’il était davantage connu des consommateurs. 

 

C.  Actions et réglementation autour du Commerce Equitable 
 

Le consommateur n’est pas le seul à pouvoir soutenir le Commerce Equitable par l’achat de ses 

produits. Tout un territoire peut aussi s’y engager, via un programme labellisé appelé « Territoires De 

Commerce Equitable ». Ces territoires sont des collectivités territoriales telles que les régions, les 

départements, les intercommunalités ou encore les communes de 50 à plusieurs millions d’habitants. 

Lancé en 2009 par la Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE), Max Havelaar France et la 

Fédération Artisans du Monde, ce label reconnaît et met en avant les territoires engagés pour le 

Commerce Equitable et la Consommation Responsable. L’obtention du label s’effectue après examen 
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des projets menés sur le territoire et leurs justificatifs par un groupe d’experts indépendants (appelé 

Jury National) et il est valable deux ans. 

 Pour obtenir ce label, le territoire doit valider ces 5 objectifs :  

 

Le département de la Meurthe-et-Moselle est devenu en 2011 le premier département à obtenir ce 

label et, le 2 février 2016, M. Vincent LAUTEL nous a présenté les démarches mises en place par le 

Conseil Général 54 (CG54) pour que l’ensemble du département soit labellisé « Territoires De 

Commerce Equitable » (TCDE). 

Voici quelques exemples d’actions permettant de valider ces objectifs : 
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Désormais, il s’agit pour le CG54 de continuer les démarches déjà entreprises mais aussi d’en mettre 

en place des nouvelles et d’élargir ainsi leur champ d’action s’il souhaite conserver son label pour les 

années à venir. Néanmoins, la Meurthe-et-Moselle n’est pas le seul département impliqué dans le 

Commerce Equitable, de nombreuses autres collectivités territoriales sont aussi engagées dans le 

réseau TCDE, telles que la région Nord-Pas-de-Calais, l’Ile de France mais aussi la métropole de 

Bordeaux, les villes de Dijon et Strasbourg etc. La figure en [Annexe 5] récapitule les TCDE en 2016. 

 

III- Notre contribution : une action de sensibilisation dans le 

cadre de la quinzaine du Commerce Equitable 

 

A. Notre démarche, de la réflexion à la réalisation : mise en place de 

notre manifestation 

La demande du CCFD-Terre Solidaire incluait une contribution à la quinzaine de commerce 

équitable. A nous d’en choisir la forme et les modalités. Dès le début du projet, nous nous sommes 

orientés vers une action de sensibilisation des consommateurs autour du CENN, la sensibilisation des 

citoyens faisant partie des missions du CCFD-Terre Solidaire. En effet, constatant que nous étions en 

fait peu au courant de ce en quoi il consistait, nous avons supposé qu’il en était de même pour le 

consommateur lambda.  

C’est lors de notre rencontre en novembre avec M. François PETITGAND, représentant du 

collectif lorrain commerce équitable, que la manifestation commence à prendre forme. En effet, il nous 

dit qu’un marché de produits locaux où nous vendrions quelques produits pourrait être une bonne 

manière de sensibiliser les gens. Il faudrait avant tout bien relayer notre action, pour que les gens 

viennent à notre stand. Pour préciser encore notre projet et réfléchir à sa forme, nous avons ensuite 

rencontré Mme Emma Tresse. Elle fait partie du CCFD-Terre Solidaire et a l’habitude d’organiser des 

évènements de ce genre, puisqu’elle est animatrice dans l’association. Elle n’est alors pas convaincue 

de la forme de notre évènement car selon elle, la vente de produits sur un marché est une action déjà 

très souvent faite. De plus, dans l’agglomération nancéienne un marché de produits locaux a même 

déjà lieu régulièrement (à Maxéville, tous les jeudis de 16 à 19h). Il faut donc revoir la démarche de ce 
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que l’on veut faire. Suite à cette rencontre, nous nous orientons alors vers une forme plus originale : 

rencontrer les consommateurs dans un supermarché une après-midi en weekend, en nous 

positionnant dans une galerie marchande où nous aurions plus de place pour installer des supports 

visuels, comme le poster demandé par l’école et celui par le CCFD-Terre Solidaire. Ces affiches 

attireraient les clients jusqu’à notre stand où nous les renseignerions. Nous pensions aussi nous 

déplacer le long de la galerie pour les interpeller et les sensibiliser. Mais un problème se pose : le 

weekend, les gens font généralement de « grosses courses » et sont très souvent pressés. Il risque de 

ne pas y avoir beaucoup d’attention de leur part. 

Nous sommes alors amenés à rencontrer M. Vincent Lautel, responsable «Agriculture, 

approvisionnement local et commerce Equitable » au Conseil Général 54, avec qui nous évoquons 

notre action. Ce dernier nous suggère alors de tenir un stand sur un lieu où les gens auraient plus de 

temps pour nous écouter : un marché. Il nous conseille celui de Vandœuvre, qui rassemble de 

nombreux visiteurs, aussi bien le vendredi pour le marché bio que le dimanche pour le marché 

classique. De plus, il nous suggère de distribuer des flyers portant l’adresse de notre site web, 

regroupant des informations sur le CENN, dans le cas où les gens n’auraient pas vraiment le temps de 

nous écouter. C’est finalement cette forme que nous retenons pour notre manifestation. Il nous oriente 

vers Mme Marie-Luc Malinge, chargée de mission au service développement durable de la Mairie de 

Vandoeuvre. Cette dernière nous redirige vers Jean-Paul Bernard (adjoint délégué à l’Animation, aux 

Relations Publiques et au Marché Municipal - Territoire Centre), qui nous donne l’autorisation 

d’occuper un stand le dimanche 15 mai 2016. Les détails techniques (place à réserver, matériel 

nécessaire etc) ont été gérés avec  M. Laurent Grandrupt du service des marchés. Globalement, la 

municipalité de Vandoeuvre s’est montrée très intéressée par notre projet et a toujours été très 

réactive pour sa mise en place.  

 

Le site a été réalisé avec e-monsite, qui est un outil de création de site web en ligne. L’objectif 

était de créer un site clair et attrayant, regroupant les données principales concernant le CENN. 

Plusieurs pages ont été créées, composées de petits articles synthétiques sur les différents sujets. Les 

principaux points évoqués étaient les origines et la charte de ce type de commerce, les différents 

systèmes de commercialisation actuels qui peuvent s’en approcher ainsi que des résumés des 

rencontres avec différents acteurs que nous avons pu rencontrer. Et pour augmenter nos chances de 

lecture réelle du site et que ce ne soit pas de simples consultations rapides après notre manifestation, 

nous avons créé un quiz permettant de gagner un panier garni de produits locaux par tirage au sort 

parmi les bonnes réponses. Les produits locaux provenaient des « Fermes Vertes » et avaient pour but 

d’intéresser encore davantage le consommateur à notre projet. Le quiz a été créé avec un outil en 

ligne (askabox). Ce quiz était accessible par un lien présent sur le site, puisque que les réponses 
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provenaient des articles du site. 

 

Nous avons de plus choisi de proposer des produits locaux à déguster au moment du marché, 

afin d’attirer le plus de monde possible sur notre stand. La dégustation serait gratuite et ne 

s’accompagnerait pas de vente des produits présentés. Il nous a semblé intéressant de travailler avec 

le réseau des « Fermes Vertes » pour la dégustation et la garniture des paniers, puisque le réseau 

propose un grand nombre de produits diversifiés et nous pouvions ainsi facilement réaliser des paniers 

garnis de produits variés, tout en centralisant les frais pour leur règlement par l’école. 

Une fois les flyers conçus [Annexe 6], l’impression des affiches et des flyers a été réalisée chez Apache 

Color, au frais du CCFD-Terre Solidaire. 

 

B) Le déroulement de la manifestation 

Nous nous sommes présentés au marché pour 7h du matin (sachant que la manifestation se 

terminait à 12h). Une place nous a été réservée avec le matériel adéquat. Un des organisateurs du 

marché était présent pour nous accueillir. La place réservée n’était pas au centre du marché 

alimentaire mais un peu en retrait, de ce fait nous étions peu visibles.  

Pour attirer le plus de monde possible à notre manifestation le stand était composé de : 

 Deux posters, un décrivant le déroulement de notre projet professionnel (destiné à la 

présentation finale pour l’ENSAIA) et l’autre expliquant les principes et l’historique du 

commerce équitable Nord-Nord (destiné au CCFD-Terre Solidaire) 

 Plaquettes présentant succinctement sur le recto le CENN. Puis sur le verso l’adresse de notre 

site internet et la possibilité de gagner trois paniers de produits locaux via un quiz présent sur 

le site [Annexe 6]. 

 Des produits d’agriculteurs locaux : 2 jus de pommes, de la mimolette, du munster, de la 

brioche aux raisins, des yaourts natures et aux fruits (ananas et orange). Ces produits locaux 

provenaient d’une organisation de vente collective de produits biologiques à la ferme : Les 

Fermes Vertes. Ils ont été récupérés au GAEC de la Saule. 

 Pour favoriser au maximum les échanges nous avons : 

 Interpellé les passants en commençant par leur faire gouter les produits, tout en parlant du 

commerce équitable Nord-Nord et de notre projet professionnel. Enfin nous avons distribué 

notre plaquette. 

 Cherché à attirer les passants au sein même du marché. En effet comme notre stand était 

éloigné du cœur du marché nous sommes donc directement allés voir les gens dans les 
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différentes allées. Nous indiquions alors l’emplacement de notre stand aux personnes 

intéressées et nous distribuions des plaquettes. 

Malgré nos efforts pour attirer un maximum de monde, il s’avère que peu de personnes étaient 

intéressées par notre manifestation, même en proposant une dégustation et la possibilité de gagner 

des paniers de produits locaux. Cependant nous avons réussi tout de même à échanger avec quelques 

personnes intéressées par ce commerce et qui ont par la suite fait le quizz sur notre site. Enfin nous 

avons également essayé d’expliquer notre projet aux commerçants du marché (fruits et légumes). Pour 

tous la réponse était la même, ils n’étaient pas intéressés par ce type de commerce. L’un d’eux nous a 

expliqué qu’il ne pensait pas que ce commerce était applicable à sa situation car cela lui empêcherait 

notamment de proposer une gamme suffisamment diversifiée de produits. 

 

C) Conclusions tirées de la manifestation et perspectives d’amélioration  

Nous avons fait le choix du marché de Vandœuvre le dimanche dans l’optique de faire 

découvrir les principes de tous les commerces équitables à un public non sensibilisé à ces formes de 

consommation, en supposant que les personnes fréquentant le marché bio du vendredi seraient 

davantage sensibilisées aux achats plus responsables. Ainsi, il nous semblait plus judicieux d’avoir 

notre stand le dimanche plutôt que le vendredi. Nous pensions de plus attirer des personnes en 

présentant une dégustation de produits régionaux. Pour ce faire, nous avons démarché les gens en 

leur proposant nos flyers et leur expliquant notre projet. Malheureusement, la plupart des personnes 

que nous avons interpellés ont refusé de dialoguer avec nous et ne se sont donc pas penchés sur les 

problématiques que nous voulions aborder. Cependant certaines personnes nous ont écouté et ont vu 

de façon très positive notre intervention et notre implication dans des démarches responsables. Par 

contre, il semble important de préciser que la plupart des personnes qui ont écouté notre discours 

étaient des consommateurs avertis, déjà sensibilisés aux notions de commerce équitable et 

d’agriculture biologique. Or notre démarche initiale était de sensibiliser des personnes ne connaissant 

pas ces démarches de consommations responsables. C’est donc ce constat qui nous a fait penser que 
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notre intervention aurait peut-être eu plus de répercussions au marché Biologique du vendredi à 

Vandoeuvre. Mais nous n’avons pas fait ce choix, de peur que les gens soient déjà avertis de ces formes 

de consommation. Il nous est alors paru évident qu'il faudrait accentuer et mettre plus en avant le 

commerce équitable pour pousser les gens à consommer de cette façon. Nous avons sous-estimé la 

difficulté pour que notre stand soit fréquenté et que notre discours soit audible par tous les types de 

consommateurs. Malgré cela notre manifestation n'a pas été inutile. La dégustation a permis de 

rassembler des personnes et plusieurs échanges ont eu lieu, notamment sur la qualité gustative des 

aliments proposés. De plus, nos affiches et nos flyers ont été appréciés par les visiteurs ayant fait 

l’effort de nous écouter. 

Notre position dans le marché nous a également été défavorable. En effet, nous étions sous 

les halls du marché, à proximité des travaux et dans un lieu sans trop de passage. De ce fait nous 

pensons que soit nous n’avons pas assez communiqué sur notre présence sur ce marché, soit ce n'était 

pas l'endroit propice pour notre manifestation.  Mais la conclusion principale que nous pouvons tirer 

de cette manifestation est que malheureusement la plupart des personnes se rendant sur ce marché 

ont encore une mauvaise vision des enjeux d’une alimentation saine et locale. Les personnes sur place 

n’ont pas forcément les moyens de se procurer des produits plus justes mais plus chers. Ainsi, il préfère 

acheter à moindre coût sans toujours réfléchir au « pourquoi » du prix faible qui passe par une main 

d’œuvre souvent sous payée et des matières premières n’ayant pas leur vrai prix (mauvaise prise en 

compte des externalités négatives dues à une agriculture intensive et polluante). Cela nous a donc 

beaucoup alarmés sur la situation actuelle en France. Avec plus de recul et étant étudiants, nous 

sommes beaucoup plus informés des enjeux alimentaires que les autres classes d’âges qui ne le sont 

parfois pas du tout. Une autre option nous a été offerte pour sensibiliser les gens à cette nouvelle 

forme de commerce. Nous avons proposé au restaurant universitaire CROUS de la faculté de médecine 

de Vandoeuvre de nous laisser de l'espace pour notre stand le temps d'un midi lors de la deuxième 

semaine de la quinzaine du commerce équitable. Les personnes concernées par notre sensibilisation 

seront donc majoritairement des étudiants peut-être plus aptes à s'intéresser à ce sujet. Nous 

espérons ainsi amener plus de personnes à visualiser notre site et répondre au quiz. 

 

En ce qui concerne les visites sur le site internet, le jour du marché, le site a été visité par 14 

visiteurs uniques et seules 4 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. Après sa publication 

sur une page Facebook regroupant les étudiants de l’ENSAIA : 51 visiteurs uniques ont été recensés et 

le lendemain 28. Aujourd’hui le site a été consulté par 141 personnes au total et 19 personnes ont 

répondu au questionnaire sur le commerce équitable Nord-Nord que nous avons créé.  

Au vue des difficultés à sensibiliser une population adulte aux enjeux majeurs que 

représentent l’alimentation et sa provenance, une des pistes de développement intéressante pourrait 



 

26 
 

être de sensibiliser une population d’enfants afin qu’ils transmettent ces messages importants à leurs 

parents. De plus, la mise en place de débats autour de l’alimentation pourrait être une piste pour 

essayer de sensibiliser la population sur ces enjeux.  

 

 

Conclusion 

Le Commerce Equitable Nord-Nord (CENN) peut se définir comme un Commerce Equitable et Local 

qui respecte les principes du commerce Equitable mais appliqué à un contexte Nord. Il s’est mis en 

place progressivement grâce à une prise de conscience de certains producteurs et de certains 

consommateurs. Certains systèmes se rapprochant de cette définition ont été créés, et ont été définit 

comme circuits courts. Aujourd’hui le CENN a sa propre définition et sa propre charte. Néanmoins, le 

CENN reste peu connu des consommateurs mais également des producteurs. Au travers de nos 

rencontres et de notre manifestation nous avons pu dégager deux principaux problèmes qui freinent 

le développement du CENN : le manque de communication, d’information et d’intérêt à ce sujet, et le 

prix des produits issus de ce commerce. 

En effet, les producteurs en circuit conventionnel ne souhaitent pas adhérer à ce type de commerce, 

et voient la charte comme une nouvelle liste de contrainte ; de même pour les producteurs se 

rapprochant le plus du CENN, qui ont également peur de perdre les avantages déjà acquis via les 

circuits courts. Et du point de vue des consommateurs, ce n’est qu’une appellation de plus parmi 

d’autres. A cause de la grande quantité d’appellations, le consommateur se perd et confond le CENN 

avec les produits Bio et les produits Locaux qui sont deux démarches s’en rapprochant mais 

n’intégrant pas tous les aspects de ce commerce.  

Il faudrait donc réfléchir à une homogénéisation des appellations, un label commun certifié par un 

organisme extérieur qui s’appuierai sur la charte, charte qui doit encore évoluée pour satisfaire les 

exigences des deux parties (producteurs et consommateurs).  

En ce qui concerne le prix des produits se rapprochant du CENN : les distributeurs prennent une 

marge plus importante sur les produits locaux que sur les produits internationaux, alors qu’il n’y a pas 

de pub, ni de grande campagne de communication sur les produits locaux, donc ceux-ci devraient 

avoir un prix plus faible que celui affiché actuellement.  Les produits bios, quant à eux, sont  

globalement plus chers que les produits des systèmes conventionnels, et le label Bio (comme d’autres 

appellations) peut être remis en cause car il est attribué à des productions issues d’agricultures 

mixtes. 
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Cependant le CENN a réussi à se développé, et continu de le faire. D’une part, sous l’impulsion de 

producteurs, pouvant se rapprocher du CENN, comme l’ont fait les « Fermes Verts ». Les membres de 

ce système ce sont regroupés pour créer un point de vente unique avec une offre diversifiée, et ils se 

partagent équitablement les bénéfices. Ensemble et avec les consommateurs ils fixent un prix 

rémunérateurs et définissent la charte qualité des produits. C’est en cela que les « Fermes Verts » 

semblent être le plus proche du CENN, mais le groupe (producteurs et consommateurs) ne souhaite 

pas être identifié comme tel, ce qui limite le développement du CENN.  

D’autre part, les politiques territoriales (commune, département, région) peuvent également 

contribuer au développement du CENN à l’exemple du CG54 qui promeut le commerce équitable 

dans sa globalité (Nord/Sud et Nord/Nord), qui soutient les différents projets de communication, de 

sensibilisation, ou de développement. C’est pour cela qu’il a obtenu le label « Territoire de commerce 

équitable ». Des enseignements peuvent également être tirés d’expériences conduites dans les pays 

du Sud, comme l’exemple du tourisme solidaire soutenu par la SODEV ou celui de notre 

manifestation, qui peuvent être repris et appliqués dans les pays du Nord.   

C’est pourquoi, le Commerce Equitable Nord-Nord, qui a mis plus de 10 ans à se mettre en 

place, doit encore se développer et progresser en terme de communication et de mise en œuvre 

d’actions concrètes pour que chacun, producteur comme consommateur, se sentent concernés et 

change leur manière de produire et d’acheter.   

 

L’équipe du Projet Professionnel  « Commerce Equitable Nord/Nord »
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Annexe 1 : La Charte du commerce équitable local ou commerce 

Equitable Nord/Nord [1].
 

 
Annexe 2 : Questions du sondage mené auprès d’agriculteurs de la 

région Lorraine  

1) Quel type d'exploitation dirigez-vous ? 
 

2) Connaissez-vous le Commerce Equitable Nord/Nord ? 
OUI 
NON 

3) Etes-vous intégré dans un système de Commerce Equitable 
Nord/Nord ? 

OUI 
NON 

4) Si oui quels en sont les avantages pour vous ? Et si non pourquoi ? 
 

5) Ou faites-vous partie d'un circuit court? 
OUI 
NON 

6) Si oui quels sont les avantages pour vous ? Et si non pourquoi? 
 

7) Seriez-vous favorable à la mise en place d'un commerce équitable 
favorisant une juste rémunération des producteurs malgré les 
contraintes imposées par sa charte ? 

OUI 
NON 

Sans avis 
 

8) Seriez-vous prêt à adhérer à un tel système ? 
OUI 
NON 
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Annexe 3 : Résultats du sondage mené auprès d’agriculteurs de la 

région Lorraine  

Les réponses sont notés de 1 à 8 et un même numéro correspond à un même agriculteur 

Réponses aux questions 

 Q1 – Quel type d’exploitation dirigez-vous ?  

1 Maraîchage  

2 Domaine Expérimental de la Bouzule  

3 EARL en polyculture élevage laitier et maraîchage biologique (bio uniquement pour le 

maraîchage)  

4 Maraîchage / Elevage bio  

5 AREFE (Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est) – Station 

expérimentale arboricole  

6 Ferme polyculture – élevage  

7 Exploitation individuelle polyculture élevage cheveaux, céréales à destination de 

transformation en pain bio  

8 Domaine fruitier en biodynamie demeter  

 Q2 – Connaissez-vous le Commerce Equitable Nord/Nord ?  

1 Non 

2 Non 

3 Non 

4 Oui 

5 Non 

6 Oui 

7 Non 

8 Oui  

 Q3 – Etes-vous intégré dans un système de commerce équitable Nord/Nord ?  

1 Non 

2 Non 

3 Non 

4 Non 

5 Non 

6 Oui 

7 Non 

8 Oui 

 Q4 – Si oui, quels sont les avantages pour vous ? Et si non, pourquoi ? 

1  

2  

3  

4 Vente directe au consommateur donc meilleure marge possible  

5 Station expérimentale et non exploitation arboricole classique  

6 Stabilité des débouchés  

7  

8 3 AMAP, 1 Ruche, 12 Magasins bio, 3 GMS, … ; 12 salons bio + vente directe + RHD 

locale en groupement = reconnaissance de notre utilité sociale et humble mais sincère 

« ovation » gastronomique  

  

37%

63%

Q2

OUI

NON

25%

75%

Q3

OUI

NON
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 Q5 – Ou faites-vous partie d’un circuit court ?  

1 Oui 

2 Oui 

3 Oui 

4 Oui 

5 Non 

6 Oui 

7 Oui 

8 Oui 

 Q6 – Si oui, quels sont les avantages pour vous ? Et si non, pourquoi ?  

1 Proximité avec le consommateur  

2 Meilleure valorisation de notre production et proximité avec le consommateur 

3 En ce qui me concerne, il s’agit de vente directe à la ferme, drive fermier et AMAP.  

Je définis mes prix de vente sur ces circuits. Les prix sont donc mieux adaptés aux 

coûts de production.  

4 Voir Q4  

5 Station Expérimentale et non arboricole classique 

6 Stabilité des débouchés, prix rémunérateur 

7 Proximité avec les consommateurs, pas d’intermédiaire  

8 Seules marges viables alors qu’auprès des grossistes on a des tarifs d’il y a 25 ans !! 

(inférieurs au coût de revient qui a doublé en 15 ans et triplé en 30 ans) 

 Q7 – Seriez-vous favorable à la mise en place d’un commerce équitable favorisant 

une juste rémunération des producteurs malgré les contraintes imposées par sa 

charte ?  

1 Sans avis 

2 Oui 

3 Oui 

4 Oui 

5 Sans avis 

6 Oui 

7 Oui  

8 Oui 

 Q8 – Seriez-vous prêt à adhérer à un tel système ?  

1 Oui  

2 Oui 

3 Oui 

4 Oui 

5 Non 

6 Oui 

7 Oui 

8 Oui 

 

  

87%

13%

Q5

OUI

NON

75%
0%

25%

Q7

OUI

NON

Sans avis

87%

13%

Q8

OUI

NON
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Annexe 4 : Compte-rendu de la  visite au  Super U de Maxéville- 

Rencontre avec le directeur de magasin Mr ZIMMERMANN-

(22/03/2016) Avenue de la Meurthe, 54320 MAXEVILLE 

Le 22 Mars 2016, nous avons rencontré le directeur du Super U de Maxéville Mr Zimmermann. La 

rencontre a débutée avec une visite rapide du magasin et notamment du rayon  consacré aux 

produits bio et  locaux  dans lequel nous avons pu choisir des articles que nous avons dégustés.  Les 

propos qui suivent sont  une restitution directe de notre entretien avec Mr Zimmermann. 

U est un groupement d’associés qui sont libres de gérer leur magasin : il existe donc une certaine 

indépendance même si certains critères sont à respecter. 

Le super U de Maxéville reçoit un catalogue édité par la région qui présente les différents produits 

locaux qui peuvent être valorisés par diverses enseignes différentes. Dans ce catalogue, il y  a 

possibilité d’avoir des produits bruts et des produits transformés. Généralement ce sont les 

partenaires qui contacte le magasin pour qu’il puise vendre une partie de leurs produits. 

Point de base à savoir d’après monsieur Zimmermann, pour les achats de « produits internationaux » 

il n’y a pas de possibilité d’agir sur le prix seul (exemple : Coca-Cola) donc on s’associe pour en 

commander. 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui  des difficultés à s’adapter aux désirs des consommateurs. En effet, 

le comportement des consommateurs  est plus complexe car un même client peut acheter dans les 

extrêmes (à la fois des produits hauts de gamme et d’autres premiers prix), alors qu’avant il y avait 

des catégories de consommateurs plus figées. 

 Il existe ainsi une volonté de suivre les tendances dans la mesure du possible et de faire des 

partenariats avec les producteurs régionaux. Seulement ces petits producteurs ne peuvent pas 

fournir les volumes nécessaires et souvent ne veulent pas produire plus donc en magasin on crée des 

opportunités et promotions. De plus un produit doit rester dans sa gamme de prix, un œuf reste un 

œuf qu’il soit bio, plein air ou autre et bien souvent la qualité dépend du nombre qu’on en veut ( si 

on est 20 à table on a tendance à prendre des produits de plus basse qualité qu’en nombre réduit de 

convives) et de la destination (bébé, étudiants, séniors…). Les négociations se font selon les types de 

produits et la complémentarité des produits avant les prix. 

Il faut noter qu’il propose aussi des  produits dans le secteur des nouvelles technologies qui sont 

fabriqués par des entreprises locales. 
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Interview question/réponse avec Mr Zimmermann, directeur du Super U de 

Maxéville : 

1. Quelles sont les actions pour valoriser la production locale ? 

L’écoute et la communication. En effet, deux rencontres entre le directeur de magasin de distribution 

et les producteurs régionaux ont lieu chaque année. L’action de communication, elle, n’est que 

régionale, on ne diffuse pas à plus grande échelle car les producteurs ne pourront pas suivre la 

quantité à écouler. (Limite= 30 magasins max) 

2. Comment le magasin de distribution limite-t-il les pertes de produits frais ? 

Le magasin Super U de Maxéville a cherché à se concentrer sur l’arrêt du gâchis des fruits et légumes 

qui ne respectent pas les calibres pour être vendus tels quels ou qui sont tâchés ou encore proches 

d’être invendables. Le projet était d’en faire des soupes avec une machine (entreprise Photomeca à 

Champigneulles de Patrick Pygmalion) ou des jus. La machine fait jusqu’à quatre produits saisonniers 

(lait, soupe, jus…) puis ils sont distribués sans intermédiaire, ce qui implique une répercussion 

positive sur les prix de vente. Cette production a eu du succès le premier mois, seulement le 

problème était que la machine se trouvait à l’intérieur du magasin, or les clients désiraient une mise 

à disposition permanente, la machine a donc été déplacée à l’extérieur du magasin. Les fruits et 

légumes utilisés sont locaux et tout juste déglacés donc sans conservateur.  

3. Quelle est la part de produits locaux sur le total vendu ?  

Insignifiant et la plus grande part de produits locaux vendus concerne les produits alimentaires. Ce 

qui limite le développement du marché des produits locaux est leur prix, par exemple un vrai jambon 

coûte 15 à 20 euros le kilo tandis que le jambon reconstitué industriellement et dont on connaît 

moins bien la provenance va coûter dans les  9 euros le kilo. Par ailleurs, il faut faire attention car un 

produit peut être dit local alors que seule la transformation ou la fabrication a été faite à proximité 

tandis que les composantes  du produit peuvent venir d’autre part. 

4. Quelle marge faites-vous ? 

La marge est pondérée à 22% sur l’entreprise, avec une variabilité selon les catégories de produits 

par exemple, les conserves génèrent une marge de 15 à 20% et la marge prévue dans le prix initial 

pour les produits frais est de 30% du fait des  invendus et des pertes possibles. Mais en réalité elle 

dépend de l’offre et de la demande.  

Les marges peuvent être plus  importantes sur les produits locaux car le consommateur n’estime pas 

forcément le prix que cela peut valoir, tandis que pour les produits internationaux les magasins 

doivent s’accorder sur les prix déjà établis car le client connait la valeur du produit. Sachant qu’un 

des principes de base étant que le client ne tolère pas plus de 5% de variation du prix. Pour fixer le 

prix des produits régionaux il y a d’abord un deal avec le producteur, puis la TVA est prise en compte 

et enfin le distributeur estime le prix que serait prêt à payer le consommateur pour le produit dont il 

est question. Des études de marché sont donc réalisées. 
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5. Y a-t-il un bon retour des clients face à la qualité des produits locaux ? 

Très bon retour mais le réel problème c’est leur prix. Ce sont plus des achats souvenirs, de 

découverte ou encore de plaisir et pas vraiment des achats quotidiens. Cependant, les gens ont envie 

de soutenir mais n’ont pas forcément les moyens. Globalement, la présence de produits locaux dans 

les rayons permet une marge ajoutée. 

6. Qu’est-ce qui empêche leur développement ? 

C’est surtout leur prix globalement plus élevé qui empêche leur développement. Dans une 

entreprise, il faut un équilibre : des produits discount (pas cher) et d’autres de qualité avec des 

produits faisant plus ou moins des marges. 

7. Qu’est-ce qui  différencie U des autres enseignes ? 

Ce n’est pas la même éducation. Par exemple U garanti un prix du porc à 2euros pour le producteur, 

Leclerc est reparti à la guerre en le faisant à 1,45euros et en achetant du porc allemand qui répond 

aux mêmes attentes et revient moins cher donc pourquoi s’en priver ?  

U a choisi de faire vivre le producteur français contrairement à Leclerc. 

8. Quel rôle a un magasin de distribution dans la crise du lait ou de la viande ? 

Le magasin n’a pas vraiment de rôle car il ne joue pas sur le prix, cela dépend plutôt du cours du 

produit. Mais en France on produit trop, la solution serait sûrement de revenir au bio, au local. Le 

Super U de Maxéville a tenté de vendre le lait des montagnes (local) mais cela ne s’est pas montré 

concluant. 

Seulement si un distributeur baisse son prix les autres sont quasiment obligés de s’aligner pour ne 

pas risquer de perdre ses clients. Le distributeur peut faire le choix du produit qu’il vend mais il ne 

peut pas vraiment choisir son prix à part avec les engagements du président (exemple : garantir le 

prix du porc à 2euros). 

Cela dépend aussi beaucoup de l’éducation des consommateurs, ne pas acheter une viande parce 

qu’elle est uniforme et rose mais parce qu’elle vient de France, qu’elle est bio etc… 

En outre, il existe un problème de politique, il faudrait réellement sensibiliser la population sur la 

façon de consommer. Il faudrait déjà commencer par consommer français avant d’en arriver à 

demander aux gens de consommer local. Là encore il existe une faille, le 100% français c’est du frais 

car tous les autres produits qui ont subi au moins une étape de sa transformation en France peuvent 

avoir l’étiquette française. 

Dans le meilleur des cas, les distributeurs se font entre 0,5 et 1% du chiffre d’affaire. 

Les achats dépendent aussi parfois du climat/saison 

9. Avez-vous déjà entendu parler du commerce équitable Nord/Nord ? 

Pas du tout. Je fais uniquement de la vente de produits régionaux. 
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10. Proposer des produits locaux ne serait-il pas plus un coup marketing ? 

C’est plus une question de volonté et d’éducation plus que d’image. 

 

Annexe 5 : Carte des collectivités territoriales françaises disposant 

du label « Territoires De Commerce Equitable » 
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Annexe 6 : Flyer distribué au marché de Vandoeuvre (15/05/2016), 

dans le cadre de la quinzaine du Commerce Equitable 
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Résumé 

En France, le Commerce Equitable Nord-Nord est un concept qui a vu le jour très récemment, 

le 27 juin 2014, sous l’impulsion de 3 associations (PFCE, INPACT, FNAB), qui définissent la Charte du 

« Commerce Equitable Local ». Cependant, il est encore très peu connu, que ce soit au niveau des 

consommateurs que des producteurs. 

 

C’est suite à ce constat que le CCFD nous a proposé une réflexion sur ce commerce. En effet, cela leur 

permettra de fournir des pistes de réflexion lors des rencontres entre membres de l’association.  

Nous avons dans un premier temps orienté nos recherches sur le commerce équitable plus 

« conventionnel » et davantage connu : le commerce équitable Nord-Sud. En effet, les principes 

défendus par ce commerce ont été repris dans la charte du commerce équitable Nord-Nord : meilleure 

rémunération des producteurs, davantage d’autonomie et de dignité tout en respectant 

l’environnement.... Ce qui dans un contexte Nord-Nord se concrétise par des circuits courts pour 

l’instant, car il existe encore peu d’initiatives labellisées « Commerce Equitable Local ».  

 

De plus, notre projet a aussi vocation à agir sur le terrain. Nous profiterons donc de la Quinzaine du 

commerce équitable (ayant lieu du 14 au 29 mai 2016) pour organiser une manifestation, dans le but 

de sensibiliser les consommateurs à cette forme de commerce équitable et d’accroître sa notoriété. 
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Introduction  

Le CCFD-Terre Solidaire et l'ENSAIA travaillent ensemble depuis de nombreuses années ; ils 

proposent chaque année un thème différent sur lequel les étudiants sont amenés à travailler et à 

réfléchir, afin de publier à terme une étude faite par les élèves. Cette année, nous nous penchons sur 

la question du commerce équitable Nord- Nord. Ce commerce est encore peu développé et peu connu 

de tous. Le but étant de comprendre sa création et d’analyser son fonctionnement. 

Dans sa configuration actuelle, le commerce se fait souvent à l'insu et au détriment du producteur et 

du consommateur : les intermédiaires les plus puissants imposent leurs règles, leurs prix, voire leurs 

produits aux producteurs comme aux consommateurs. Dans ce contexte, un petit paysan ou artisan, 

qui n'a pas d'accès direct au marché mondial, ne peut non seulement vivre dignement de son travail 

mais est obligé de travailler dans de dures conditions. L’instauration du commerce équitable participe 

à résoudre ce problème du producteur, pour que celui-ci puisse vivre dans de meilleures conditions.  

Le commerce équitable est un système d’échanges. Il a été pendant longtemps un système assurant 

des revenus décents aux paysans des pays en développement par des relations de solidarité avec les 

consommateurs du Nord, on parle de commerce équitable Nord-Sud.  

Depuis peu certaines organisations de commerce équitable développent l’idée d’un commerce 

équitable Nord-Nord reposant sur les mêmes principes que les deux commerces équitables 

préexistants Nord-Sud et Sud-Sud, permettant d’aider les agriculteurs français.  

Notre travail consiste en des recherches documentaires, et en l’organisation de plusieurs entretiens 

afin d'essayer de se représenter de façon concrète l’intérêt et le rôle du commerce équitable Nord- 

Nord d’aujourd’hui. Dans un souci d'objectivité et de synthèse, nous avons rencontré des associations 

(ex : Artisans du monde), enseignants… Ces quelques rencontres contribuent à notre ouverture 

d’esprit et à notre prise de conscience sur les différents aspects du commerce équitable.   

En quoi le commerce équitable Nord-Nord s’inspire-t-il des principes de commerces équitables 

existants ? Et qu’en est-il de ses perspectives de développement ? 

Dans cette bibliographie nous commencerons par présenter les différents types de commerces 

équitables existants (Nord-Sud et Sud-Sud) et leurs fonctionnements. Dans un second temps nous 

envisagerons le commerce équitable Nord-Nord comme mode de réponse global à l’agriculture 

française au travers de la présentation de plusieurs organisations alternatives : les AMAP, les drives, 

les points de vente collectifs... Puis dans un dernier temps, on cherchera les actions à mener pour faire 

connaître plus largement le commerce équitable Nord-Nord. 
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I. Les Commerces Équitables fondateurs  
A. Commerce Équitable Nord-Sud  

1. Contexte historique 

 

Les débuts du commerce équitable dès la fin des années 40 [1] [2] 

On assiste à la naissance d’une volonté de justice caritative durant les années 40. Durant cette 

période une première forme de commerce équitable est créée par des mouvements de citoyens aux 

Etats-Unis. Les associations Ten Thousand Villages et SERRV International (Sales Exchange for Refugee 

Rehabilitation and Vocation) commercialisent au travers d'un réseau de militants des produits 

artisanaux pour aider des artisans de Palestine, Haïti et Porto Rico.  Ces échanges représentent alors 

les prémices d’un commerce avec les communautés pauvres des Pays du Sud. 

Dans les années 50 ces échanges se développent et on assiste à la mise en place d’une réelle relation 

entre Pays du Sud et Pays du Nord. Par exemple de l’artisanat fabriqué par des réfugiés chinois est 

commercialisé en Grande Bretagne par l’association OXFAM, association qui créera en 1964 la 

première organisation de commerce alternatif (ATO, Alternative Trade Organization). 

A la même date la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), 

permettra la première identification internationale de ce que l’on appelle le « commerce équitable » 

grâce au slogan « Trade, not Aid ! » (Du commerce, pas de l’aide !). Slogan lancé par des producteurs 

des Pays du Sud qui subissent de plein fouet la chute des cours du café et qui deviendra le fondement 

du commerce équitable actuel.  

De plus dans de nombreux pays européens, des magasins alternatifs commencent à se réunir en 

organisations nationales. Le mouvement s’organise autour d’organisations spécialisées qui importent 

puis vendent directement aux consommateurs au travers de boutiques hors des circuits de distribution 

classique. 

Les années 1970, apparition de magasins et de centres de documentation [1] [2] 

Le premier magasin de commerce équitable s’ouvre aux Pays-Bas en avril 1969. Après les Pays-

Bas, le mouvement gagne d'autres pays, participant ainsi à son succès : Allemagne, Autriche, Suisse, 

Belgique, Suède, Royaume-Uni. 

En France, l’association Artisans du Monde naît en 1974 et ouvre son premier magasin à Paris. Cette 

association est fondée par des militants qui voulaient soutenir les producteurs de jute du Bangladesh 

dont les cultures étaient menacées par des inondations. Ils ont réagi alors en achetant leurs surplus et 
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en les vendant sur le marché français. Ces actions sont également liées à celles de l’Abbé Pierre qui 

initie dans les années 70 « l’appel aux communes de France ». En effet après la guerre civile qui a 

permis l’indépendance du Bangladesh, les inondations et la pauvreté touchent fortement ce pays. Avec 

son appel, l’Abbé Pierre souhaite faire en sorte que chaque commune de France se jumelle avec une 

commune du Bangladesh. Mais on observe deux comportements différents avec d’un côté les 

"historiques", issus d’Emmaüs, plutôt caritatifs et pondérés, et les "jeunes", ayant une approche plus 

politique. 

Enfin les années 70 sont source d’une généralisation de l’information avec en 1977 la création de 

centres de documentations sur le Tiers-monde (qui correspondent aujourd’hui au réseau RITIMO ; 

Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la solidarité 

internationale). 

Les années 80, une organisation à l’échelle internationale [1] [2] 

En 1986, des petits producteurs de café du Chiapas au Mexique font connaître leurs conditions 

de travail déplorables. La première réaction est de nouveau originaire des Pays-Bas et l’association 

Max Havelaar est créée en 1988 et permettra la naissance du premier « label » de commerce 

équitable. 

A l’échelle internationale, des organisations de commerce équitable du Sud et du Nord se regroupent 

pour la première fois au sein d’une association internationale. On assiste alors à une véritable 

organisation regroupant différents pays sur ce même thème. Cela donne ainsi naissance en 1989 à 

l’IFAT (« Association For Alternative Trade » qui changera son nom pour « International Fair Trade 

Association » en 2004 et pour « World Fair Trade Organization » en 2008). 

Les années 90, le développement des labels et de la commercialisation des produits équitables [2] [3] 

En France, l’association Max Havelaar est créé en 1992 à l’initiative de 3 ONG : Agronomes et 

Vétérinaires sans Frontières (AVSF), Peuples Solidaires et Ingénieurs Sans Frontières (ISF). En 1998, des 

campagnes font pression sur la grande distribution en appelant les citoyens à demander des produits 

équitables dans leur rayon. Plus de 180 000 signatures sont recueillies [4]. Le label Max Havelaar fait 

son entrée dans les supermarchés. On assiste alors à cette époque à la multiplication des acteurs du 

commerce équitable en France et dans le monde et à leur structuration en réseaux nationaux et 

internationaux qui s’inscrivent dans la dynamique mise en place dans les années 80. 

En effet aux Pays-Bas le café labellisé Max Havelaar commence à être vendu dans les grandes 

surfaces à la fin des années 1980 ce qui permet une augmentation des ventes. Le succès s’étend au-
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delà des frontières néerlandaises, et des organisations de commerce équitable adoptent cette 

certification en Belgique en 1990, en Suisse et en France en 1992, au Danemark en 1994. En 

Allemagne, des organisations de commerce équitable lancent aussi leur propre label, "Transfair", en 

1993. Label par la suite adopté par l’Autriche, le Japon et l’Italie. L’Irlande et le Royaume-Uni ont 

également, depuis 1994, leur label : Fair Trade. 

Aujourd’hui, même si pour des raisons pratiques, les trois labels (Fair Trade, Max Havelaar, Transfair) 

conservent leur nom d’origine, ils sont harmonisés et se sont réunis en 1997 dans une organisation 

de labellisation commune au niveau européen (International Fair Trade Labelling Organisation-

FLO).A la même date les principaux acteurs français se réunissent également au sein de la PFCE 

(Plate-Forme pour le commerce Equitable). 

De plus au début des années 90, des structures européennes de commerce équitable sont créées : le 

réseau des magasins du monde NEWS ! (Network of European World Shops) et la coordination des 

centrales d’achat européennes EFTA (European Fair Trade Association). 

Les années 2000, un développement continu du commerce équitable [1] [3] 

En France, les acteurs du commerce équitable organisent pour la première fois en 2000 la 

Quinzaine du commerce équitable, événement national se déroulant les 15 premiers jours de mai, 

pour faire connaître et sensibiliser le grand public au commerce équitable. Depuis l’événement sera 

reconduit chaque année. 

A l’international, la place du commerce équitable devient de plus en plus importante au sein des grands 

organismes. C’est ainsi que Starbucks commence à proposer du café équitable en 2000. Dans les 

grandes surfaces, plusieurs marques de cafés équitables apparaissent aussi peu à peu, comme 

Partner's Blend de Nestlé ou Mountain Moonlight de Procter & Gamble. 

De plus inspirés par le modèle FLO, de nouveaux systèmes de garantie font leur apparition : Ecocert, 

Rainforest Alliance, Utz, etc.  

Ainsi durant cette dernière décennie, le commerce équitable n’a pas cessé de se développer, 

tant dans ses dimensions commerciale, qu’éducative et politique. 

2. Charte, valeurs et principes 

 

La charte est le résultat d’un consensus entre les principales organisations internationales de 

commerce équitable regroupées en un réseau FINE (Fairtrade Labelling Organizations - International 

Federation for Alternative Trade - Network of European Worldshops - European Fair Trade Association) 
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dont fait partie la PFCE (Plate-Forme pour le Commerce Equitable) en France. 

Selon la charte de la PFCE le commerce équitable est défini de la manière suivante : 

 

 « Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le 

respect dans le but de parvenir à une plus grande équité du commerce international. Il contribue au 

développement durable en offrant de meilleures conditions d’échange et en garantissant les droits des 

producteurs et des travailleurs salariés, en particulier ceux du Sud.  Les organisations du commerce 

équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à appuyer les producteurs, à 

sensibiliser l’opinion publique et à mener campagne pour des changements dans les règles et les 

pratiques du commerce international conventionnel. » 

 

La charte vise à garantir l’équité et la solidarité, l’autonomie des producteurs, la dignité des 

acteurs, le respect de l’environnement, la transparence ainsi que la volonté de développer le 

commerce international [5]. 

 

a) Valeurs et principes de la charte (extrait) :  

 

 L’équité et la solidarité dans les relations commerciales 

 

Pratiquer des prix et modes de financement justes, permettant à chacun de vivre dignement de son 

travail : 

 Une juste rémunération des acteurs économiques. Celle-ci prend en compte leurs besoins 

et ceux de leurs familles, notamment en termes de coût de production, de formation, de 

santé, de protection sociale… 

 La mise à disposition d’un préfinancement, lorsque les organisations de producteurs en 

font la demande. 

 La fixation de délais de production adaptés aux besoins et capacités de chacun. 

 Travailler en priorité avec les producteurs parmi les plus défavorisés dans une approche 

solidaire. 

 Mettre en place des partenariats durables, qui ne sont pas basés sur une approche 

spéculative. Pour les producteurs, c’est la durée qui assure leur avenir. 

 

 L’autonomie des producteurs 

 

 Encourager les producteurs à l’autonomie, en privilégiant la non-exclusivité des 
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partenariats commerciaux, la diversification des débouchés, notamment sur le marché 

local, et le maintien d’une agriculture vivrière et paysanne, pour participer à leur 

souveraineté alimentaire. 

 L’activité économique doit être pérenne, rentable en elle-même et développer une valeur 

ajoutée au Sud. 

 Renforcer les organisations de producteurs et d’artisans afin qu’elles puissent décider de 

leurs modèles de développement. Ce renforcement doit aussi leur permettre d’être 

présents dans le développement local de leur territoire. 

 

 La dignité des acteurs 

 

 Appliquer les législations nationales et les normes internationales du travail lorsqu’elles 

sont plus favorables, au Nord comme au Sud, en vue de garantir des conditions de travail 

décentes. 

 Mettre en place une organisation participative respectueuse de la liberté d’expression et 

de l’avis de chacun. 

 Assurer le respect de chacun, sans discrimination aucune. 

 Refuser le travail forcé et œuvrer à l’élimination du travail des enfants, en prenant en 

compte les contextes sociaux et culturels. 

 Valoriser les cultures et savoir-faire locaux : le commerce équitable ne s’établit pas 

seulement à travers une relation économique, mais favorise des échanges culturels et 

sociaux avec les producteurs. 

 

 Le respect de l’environnement 

 

 Réduire les impacts négatifs environnementaux et sur la santé tout au long de la filière, en 

incitant au développement de l’agriculture biologique et à la réduction de l’empreinte 

écologique en matière de transport, logistique, d’emballages, et de consommation 

d’énergie. 

 Préserver et au besoin contribuer à restaurer la biodiversité. 

 Privilégier les énergies renouvelables. 

 

 La transparence 

 

 Assurer une information réciproque avec les partenaires du Sud sur les conditions de 
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travail, les salaires, la durée des relations, les processus de production et de distribution, 

les prix, les marges tout au long de la filière. 

 Donner aux consommateurs une information leur permettant d’effectuer des achats 

fondés et responsables. 

 Garantir la traçabilité des filières. 

 Améliorer les filières au profit du producteur et du consommateur en privilégiant les 

circuits le plus directs entre producteurs et consommateurs. 

 Accepter le contrôle sur le respect des principes de commerce équitable, à chaque étape 

du processus. 

 

 L’engagement à faire évoluer le commerce international 

 

 Informer les citoyens sur les mécanismes du commerce international, ses 

dysfonctionnements et ses incohérences. 

 Sensibiliser les citoyens aux enjeux du commerce équitable en favorisant la circulation 

d’informations sur l’intérêt de l’amélioration de la qualité sociale et environnementale des 

produits et services. 

 Promouvoir une consommation responsable et un changement de mode de 

consommation par une prise de conscience individuelle et collective. 

 Participer au plaidoyer en menant ou soutenant des campagnes en faveur de règles et de 

pratiques plus justes dans le commerce international. 

 

b) Conditions d’obtention d’un label « Commerce Équitable »  

 
Dans le domaine du commerce équitable, il n’existe pas de label public de commerce équitable 

mais plusieurs labels privés. Les grilles d’analyse reprennent les critères définis dans la Charte (voir ci-

dessus). Cette grille d’analyse intègre les cinq dimensions du commerce équitable [6] : 

 

Critères économiques : 

 Prix juste : Le prix équitable doit permettre à l’organisation de producteurs de couvrir les 

coûts de production et de logistique ; de verser une rémunération qui permette de 

satisfaire aux besoins fondamentaux des producteurs et travailleurs désavantagés ainsi 

que de leurs familles et d’améliorer leur niveau de vie, de dégager une marge permettant 

de réaliser les investissements ; et de contribuer à la satisfaction des besoins collectifs. 

 Prime pour projets collectifs. 
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 Préfinancement (pratique qui consiste à payer une partie du montant d’une commande 

en amont de sa livraison.). 

 Traçabilité : méthode consistant à assurer le suivi d’un produit aux différents stades de sa 

production, de sa transformation et de sa commercialisation. 

 

Critères sociaux : 

 Respect de 11 conventions de l’Organisation Internationale du Travail. 

 Bénéfices sociaux complémentaires. 

 Traitement égalitaire de tous les travailleurs. 

 

 Critères liés à la gouvernance des organisations de producteurs et à l’autonomie des producteurs : 

 Priorité aux petits producteurs. 

 Appui technique et renforcement des capacités* commerciales des producteurs. 

 Gestion démocratique de l’organisation de producteurs. 

 Usage transparent et démocratique de la prime pour projets collectifs. 

 

Critères environnementaux : 

 Réduction des impacts environnementaux des activités relatives au commerce équitable. 

 Protection de la biodiversité, interdiction des OGM*. 

 

Critère de sensibilisation et d’éducation : 

 Activités de sensibilisation et d’éducation des consommateurs et citoyens par le porteur 

du label. 

 

 

 

3. Développement et évolutions possibles 

 

Le commerce équitable Nord-Sud étant en pleine expansion, il faut maintenant commencer à 

réévaluer à la hausse les objectifs initiaux du commerce équitable, ses effets réels et réfléchir à son 

avenir. 

a) Volonté d’accroitre sa place sur le marché mondial  

 

En augmentant la présence auprès des consommateurs (grandes surfaces, magasins spécialisés …) 
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En France, le commerce équitable a connu un essor dès le début des années 2000 et croît 

durablement depuis. Aujourd’hui, la part du commerce équitable dans le commerce mondial est de 

0.01 % [7]. Il reste donc une marge de progression importante pour le commerce équitable au sein du 

marché mondial. Un des enjeux majeurs des défenseurs du système équitable est donc de développer 

des moyens afin de peser plus au sein d’une économie de marché où elle reste encore très marginale. 

Le consommateur est un acteur essentiel dans l’évolution du commerce équitable et les lieux où le 

plus grand nombre de consommateurs est susceptible de découvrir les produits issus du commerce 

équitable sont les supermarchés et grandes surfaces. L’augmentation de la consommation de ces 

produits ces dernières années est en effet liée à une implication de plus en plus grande des moyennes 

et grandes surfaces qui vendent ces produits. 

 Certaines sociétés comme Alter Eco, Ethiquable ou Malongo, engagées dans la pratique du commerce 

équitable, pensent qu’il est essentiel d’être présent dans les supermarchés sachant que les produits 

issus du commerce équitable qui ont le plus de succès sont des produits alimentaires tels que le thé, 

le café, le cacao, les bananes, les jus… [7]. C’est une manière de permettre une diffusion et une sortie 

de l’ombre et peut même à terme, peser sur le marché. De plus, du fait de la popularité croissante des 

produits équitables, leur notoriété auprès des consommateurs français étant supérieure à 90% en 

2013 [8], certains cabinets de conseil internationaux et certains grands distributeurs s’intéressent à la 

question du commerce équitable et pourraient proposer leur propre définition et pratique de 

« commerce équitable ». 

L’augmentation de la vente de produits agricoles alimentaires avec la mise en place de nouvelles 

filières labellisées constitue une voie de développement du commerce équitable et la production de 

produits agricoles non alimentaires (coton, karité, huiles…) en est une autre, permettant notamment 

l’intégration de matières premières équitables dans des processus de fabrication.  

Cette volonté d’une plus grande exposition des produits équitables en grande surface suscite 

cependant des débats entre ceux qui pensent que l’intégration au circuit de la grande distribution est 

nécessaire pour faire connaître ces produits et ceux qui considèrent que cela correspond à une perte 

de « l’âme » du commerce équitable, la grande distribution ayant pour intérêt premier le meilleur 

retour sur investissement possible et leur stratégie marketing plutôt que l’intérêt des petits 

producteurs. 

En informant mieux les consommateurs  

La volonté première des défenseurs du commerce équitable reste de permettre une meilleure 

rémunération des petits producteurs du Sud et la mise en place d’un meilleur équilibre du rapport 
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Nord-Sud. Il est donc nécessaire de sensibiliser les consommateurs afin qu’ils acceptent de payer un 

prix plus cher pour des produits équitables par rapport au prix moyen. 

Pour cela, toutes les sociétés impliquées dans le développement du commerce équitable s’accordent 

sur le fait qu’il faut plus et mieux informer le grand public pour toucher des consommateurs qui ne 

seraient pas déjà sensibilisé afin de permettre d’accroître la place de ces produits sur le marché 

mondial. 

En effet, le développement du commerce équitable, aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif, 

implique que les consommateurs pratiquent une consommation consciente et responsable 

permettant son expansion sans se laisser dominer par les règles de la grande distribution et des 

multinationales. Ainsi des manifestations pour informer les consommateurs et leur présenter les 

produits issus du commerce équitable sont régulièrement organisées par des organismes spécialisés 

comme les Artisans du Monde (ex : expo-vente équitable de Metz le 30 novembre 2015). Ces 

manifestations ont pour but d’informer mais aussi de susciter des réactions et de provoquer des débats 

qui peuvent avoir des retombées positives pour les produits équitables. 

De nouveaux acteurs prennent places pour le développement du commerce équitable 

Au-delà de l’acte de solidarité Nord-Sud qui définit le commerce équitable, il y a aussi 

aujourd’hui, une volonté de réintroduire les besoins collectifs des sociétés du Sud et du Nord comme 

l’une des finalités de l’économie. Ainsi, de nouveaux acteurs comme les politiques, les syndicats ou 

encore les diasporas dans les pays du Sud prennent place au sein du Commerce équitable, y voyant un 

moyen concret : mettre en place une économie sociale et solidaire replaçant l’homme au centre des 

échanges économiques et pouvant s’inscrire par la même occasion dans une politique de 

développement durable [9]. 

En France, les pouvoirs publics ont commencé à mettre en place des instruments de régulation 

publique (vote de loi et projets). Par exemple un plan national en faveur du commerce équitable a été 

lancé en avril 2013 par les Ministres délégués en charge du développement d’une part et de l’Economie 

sociale et solidaire d’autre part, en concertation notamment avec les ministères du Commerce, du 

Tourisme et de l’Artisanat, de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, afin d’augmenter la proportion d’achats de produits équitables 

dans le panier des français 

b) Volonté de développer un commerce équitable intégrant de plus en 

plus les problématiques de développement durable 
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Un rapprochement entre agriculture biologique et commerce équitable  

Tout comme pour le commerce équitable, l’agriculture biologique repose en grande partie sur 

une prise de conscience des consommateurs. Les deux mouvements utilisent d’ailleurs des outils 

similaires comme la labellisation. Cependant, un produit équitable n’est pas nécessairement 

biologique et inversement. Une convergence des deux mouvements semble pourtant logique pour 

certains acteurs du commerce équitable comme pour l’association Artisans du Monde en France, 

puisque l’évolution du commerce équitable conduit à une meilleure valorisation de la qualité des 

produits et notamment de leur qualité biologique concernant les produits alimentaires. 

D’ailleurs, il existe déjà des labels pour des produits à la fois équitables et biologiques. Par exemple, le 

label Bio Equitable a pour but, depuis 2002, de rassembler et de soutenir les entreprises porteuses de 

projets à la fois biologiques et équitables avec un projet de développement défini sur plusieurs années 

afin de pouvoir répondre aux besoins des producteurs et de la filière. Au niveau de chaque 

intermédiaire intervenant dans la production des produits, des engagements en faveur du progrès 

social et écologique sont également pris [10]. 

 

Commerce équitable et changement climatique 

Le changement climatique est une réalité qui est désormais incontestable et qui se traduit 

notamment par une augmentation de la température à la surface de la Terre. En effet au 20ème siècle, 

la température moyenne de la terre s’est élevée de 0.74°C [11]. Ce changement est la conséquence 

directe de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui est amplifiée par les activités 

industrielles de l’homme qui sont certes variables selon les pays mais qui contribuent toutes à une 

augmentation de la pollution à l’échelle planétaire.  

Comme cela a été énoncé précédemment, le commerce équitable intègre dans sa charte la nécessité 

d’avoir un circuit respectueux de l’environnement. Or le circuit du commerce équitable Nord-Sud ne 

peux être réalisé sans l’intervention de moyens de transports (bateau, avion, camion…) qui sont pour 

la plupart assez polluants. Les transports de marchandises sont donc la principale source de pollution 

dans le circuit du commerce équitable et il y a donc aujourd’hui de plus en plus de réflexions pour 

trouver des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre lors des transports de 

marchandises. 

Par ailleurs, le commerce équitable travaille avec des petits producteurs qui figurent pour un grand 

nombre parmi les plus pauvres de la planète et qui sont de ce fait les plus touchés par le phénomène 

de changement climatique qui affecte plus les populations pauvres et marginalisées (sécheresses 
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accentuées en Afrique, inondations destructrices de cultures en Amérique Latine…). Selon un rapport 

de Fairtrade International datant de 2011, les filières équitables auraient connu une diminution 

d’environ 28% de leur production du au changement climatique [12]. Ceci met donc en péril le 

développement économique de ces filières équitables. 

Les participants aux activités du commerce équitable Nord-Sud sont donc de plus en plus attachés à 

cette volonté de mettre en œuvre des moyens de réaliser un commerce qui intègre le respect de 

l’environnement pas seulement en réduisant la pollution liée au transports de marchandises mais aussi 

en utilisant des techniques agricoles moins polluantes en terme d’émissions de gaz à effet de serre 

(réduire l’utilisation de fertilisants azotés, délaisser la culture du riz inondé…). Ceci permettrait en effet 

au commerce équitable d’être un modèle de commerce qui respecterait à la fois l’homme et 

l’environnement et servirait ainsi, auprès des consommateurs et des partenaires des pays du Nord, de 

vitrine sur un mode de production qui intègrerait les problématiques de développement durable.  

Ainsi, on constate la nécessité de porter un regard nouveau sur la dimension Nord-Sud, dans 

laquelle opère le commerce équitable afin de satisfaire les valeurs du commerce équitable mais aussi 

la problématique de réchauffement climatique qui prend une place de plus en plus importante. En 

considérant qu'il existe aussi des producteurs désavantagés au Nord et des consommateurs conscients 

au Sud, tout un champ d'actions et de réflexions reste à mener pour l'identification et le 

développement d'un commerce équitable qui serait Sud-Sud ou Nord-Nord, et qui favoriserait 

les circuits courts et les productions locales respectueuses de l’environnement. 

B. Commerce Équitable Sud-Sud 
 

Comme nous avons pu l’affirmer précédemment, le commerce équitable a de nombreux 

impacts positifs sur les conditions de vie des producteurs y participant et sur la situation économique 

des pays concernés. Cependant, il y a encore une dizaine d’année le commerce équitable concernait 

presque qu’exclusivement les échanges entre pays du Nord et pays du Sud. L’envie des acteurs du Sud 

de devenir plus indépendants vis-à-vis des importateurs du Nord afin d’adapter la notion de commerce 

équitable aux exigences locales, a donné lieu à l’émergence d’un commerce équitable Sud-Sud. Celui-

ci a pour but de diminuer les pollutions et contraintes liées à l’exportation et de développer un marché 

local qui répondrait à la demande d’une classe moyenne grandissante. Ce commerce permet aussi de 

répondre à un réel problème de consommation dans les pays du Sud en recherche de qualité comme 

par exemple au Ghana ou en Côte d’Ivoire où le café est exporté brut, transformé et commercialisé en 

Europe. Le café réimporté dans ces deux pays présente un niveau de qualité moindre du fait que le 
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cout d’importation d’un café de qualité équivalente serait trop élevé pour eux. Dans ces cas-là nous 

comprenons bien les avantages que tireraient les pays du Sud à transformer localement. 

Dans cette perspective d’accroissement du marché local, le Mexique a développé un réseau interne 

de commerce équitable rendant possible la commercialisation, la labellisation et la sensibilisation des 

Mexicains. Le Brésil semble vouloir suivre la même voie puisqu’une loi datant de 2010 soutient 

l’expansion du commerce équitable et projette de créer un système de commerce équitable et 

solidaire. A l’heure actuelle, le gouvernement brésilien s’engage à s’approvisionner en partie en 

produits issus du commerce équitable ou local (Coopealnor). Par ailleurs, nombreux sont les autres 

pays à vouloir développer un commerce équitable restreint aux pays du Sud, notamment ceux 

d’Afrique comme le Sénégal pays siège du Forum Social Mondial de février 2011 qui avait justement 

pour sujet le « Commerce équitable Sud-Sud » et où l’ONG ENDA a instauré une certification locale. 

 

Figure 1 : Comparaison entre commerce équitable Nord-Sud et Sud-Sud 

La principale différence entre cette alternative et le commerce équitable Nord-Sud est de réaliser au 

maximum au Sud les étapes permettant d’aboutir au produit final (la transformation étant 

majoritairement faite dans les pays du Nord) mais aussi sa distribution créant ainsi de la valeur ajoutée 

(Figure 1). De plus le commerce Sud-Sud s’applique à diverses échelles, il peut être : 

 Régional : production, transformation et commercialisation dans un même pays du Sud 

 Continental : production dans un pays, transformation et commercialisation dans un autre ou 

d’autres pays du même continent 

 International : production dans un pays, transformation dans un pays frontalier et distribution 

dans un pays d’un autre continent (Nord ou Sud). 
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D’autre part, le commerce équitable Nord-Sud possède des limites vis-à-vis des pays du Sud auxquelles 

le commerce Sud-Sud tente de répondre. Les défis que se propose de relever ce système économique 

local sont les suivants : 

- Pallier la diminution de la demande des importateurs du Nord due à la crise financière 

- Obtenir une plus grande indépendance économique, alimentaire et politique vis-à-vis des pays 

du Nord 

- Mettre en place des politiques en faveur du commerce équitable 

- Développer les filières agroalimentaires au Sud et pousser à une consommation responsable 

des populations du Sud en sensibilisant et éduquant 

- Rendre durable ce commerce 

- Diminuer la pollution due à de longs transports pour diminuer les aléas climatiques à long 

terme qui s’abattent sur les plantations. 

- Obtenir une certification reposant sur des critères précis permettant d’identifier les produits 

équitables du Sud et favorisant le développement de partenariats 

- Conserver cultures, traditions et savoirs faire typiques de certaines régions ou de certains pays 

- Adapter les produits aux exigences des consommateurs locaux et favoriser l’accès aux points 

de distribution (infrastructures, transport). 

Le principal problème de cette alternative aujourd’hui est que la grande majorité de ses 

bénéficiaires n’ont pas connaissance de ce système. Il faut alors, commencer par promouvoir ce 

commerce équitable auprès des producteurs (partage de pratiques, formations) et dans un second 

temps auprès des consommateurs (campagnes nationales, information sur les points de distribution) 

dans ces pays où la population est de plus en plus sensible à l’écologie et à la préservation de leur 

environnement [13] [14]. 

 

II. Un Commerce Équitable Nord-Nord émergeant  
A. Définition 

1. Ses origines 

 

Influencées par la naissance des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne et 

par le contexte d’une agriculture en crise, des organisations engagées pour le commerce équitable y 

intègrent des produits locaux dès les années 2000. Des idées naissent, avec pour fondement les 
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principes du commerce équitable Nord-Sud et Sud-Sud, pour adapter ces commerces au sein des pays 

du Nord [17].  

Cependant, même si le commerce équitable et les circuits de commercialisation courts et locaux 

partagent de nombreux points communs, ils différent l’un de l’autre. L’article 60 de la loi du 2 août 

2005 sur les Petites et Moyennes Entreprises permet de faire une distinction claire entre ces deux 

modes de commercialisation en définissant le commerce équitable comme mettant en relation des 

pays développés et des producteurs de pays en voie de développement : « le commerce équitable 

organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs 

désavantagés situés dans des pays en développement. » [18] 

Cette loi ne permet donc aucune perspective de développement pour un commerce équitable Nord-

Nord. Toutefois de nombreuses initiatives, s’inspirant du commerce équitable Nord-Sud, ont continué 

de naître afin d’adapter ce type de commerce au sein des pays du Nord.  

En 2011, le débat est relancé par la Plateforme pour le Commerce Equitable (PFCE) [17]. La réflexion 

menée s’inscrit dans un contexte de crises agricoles de plus en plus fréquentes. Ces crises sont dues 

en majorité à la commercialisation des produits agricoles sur le marché. La concurrence, devenue 

internationale avec la mondialisation, pousse parfois les agriculteurs à vendre leurs produits en 

dessous de leurs coûts de production ou avec une marge insuffisante pour vivre décemment. Ceci 

s’ajoute à une volatilité des prix permanente qui empêche de se projeter dans l’avenir et donc la mise 

en place de projet durable [16].   

Face à cela et pour venir en aide aux paysans du Nord en difficulté, la PFCE s’est associée au réseau 

d’Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (INPACT) ainsi qu’à la Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique (FNAB) pour une discussion sur le sujet du commerce équitable Nord-Nord 

[15].  

   

Figure 2 : Logo de la Plate-Forme pour le commerce équitable, InPACT et FNAB 
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Ensemble, ils établissent la Charte du « Commerce Equitable Local » qu’ils officialisent le 27 juin 2014. 

Elle a pour objectif d’adapter les principes du commerce équitable traditionnel, qui promeuvent une 

agriculture paysanne, respectueuse de l’environnement ainsi que des conditions sociales, au contexte 

actuel français [16].   

Cette charte a inspiré une nouvelle définition du commerce équitable, inscrite dans l’article 94 

de la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 et qui permet d’adapter ce type de 

commerce aux producteurs du Nord : « Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès 

économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, 

de leur rémunération et de leur qualification […] » [19] 

 

2. Charte du « Commerce Équitable Local » 

 

Les objectifs de cette nouvelle forme de commerce sont donc d’instaurer un seuil minimal de 

rémunération permettant de couvrir les frais de production et d’assurer un revenu vivable pour le 

producteur. Ainsi lorsque les prix du marché s’effondrent, un prix minimum serait garanti au 

producteur pour permettre une production durable [15]. 

Ce commerce passe aussi par une valorisation d’une production de terroir, potentiellement effective 

au moyen des certifications, des labels et des appellations.  

La charte a pour but de mettre en place des productions respectueuses des droits de l’homme et de 

sa dignité, mais aussi de l’environnement et du consommateur. La transparence, l’information et la 

traçabilité en sont des notions clés [16].   

La Charte du « Commerce Equitable Local » comporte 14 principes, pouvant être regroupés en 3 

grands thèmes : 
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Figure 3 : La Charte du « Commerce Equitable Local » 

Si le commerce équitable Nord-Nord reste une initiative encore peu connue du grand public et 

de la profession agricole en France, de nombreuses autres démarches existent et se rapprochent de 

ce concept. Ces démarches permettent à l’exploitant, par exemple, d’augmenter ses marges voire de 

fixer lui-même les prix des produits qu’il propose. Ainsi, cela permet une plus juste rémunération de 

l’agriculteur, à hauteur du travail fourni, ce qui est bien un des principes du commerce équitable Nord-

Nord. De plus, le commerce équitable Nord-Nord entend défendre une certaine vision de l’agriculture 

(équité et autonomie des producteurs, authenticité des produits…), notamment mise en pratique par 

les circuits courts [20]. 

 

 

B. Des démarches et organisations au plus proche des principes du 

commerce équitable Nord-Nord : les circuits courts 
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Ces différentes démarches sont regroupées sous la dénomination de circuits courts. Depuis 

2009, « est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui 

s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à 

condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. » [21]. Même si 

depuis peu de temps, les circuits courts ont le vent en poupe auprès des consommateurs, ce mode de 

commercialisation existe en réalité depuis toujours sous la forme de la vente à la ferme. Cet 

engouement des consommateurs est en partie dû à la politique gouvernementale qui, dans le cadre 

du Grenelle de l’environnement, en a donné une définition officielle en 2009 et a décidé de le mettre 

davantage en avant auprès des agriculteurs et des consommateurs [21]. 

 

Les circuits courts concernent de nombreux produits (viande, productions maraichères, laits et 

produits laitiers...) et sont présents sous différentes formes : 

 

 

 

1. Les circuits courts en vente directe à l’initiative des producteurs 

 

La vente directe est très diversifiée, elle existe même sous des formes plus récentes qui 

tendent à renouveler son image et la rendre plus attractive auprès des consommateurs (vente sur 

internet et par correspondance sont très utiles pour toucher une clientèle plus large et plus jeune que 

sur les marchés mais aussi une clientèle davantage éloignée du lieu de production).  

Nous ne détaillerons que certaines formes et aborderons succinctement les autres. [22] [23]. 

Figure 4 : Diversité des circuits courts de commercialisation des produits agricoles 

*GMS : Grandes et Moyennes 

Surfaces 
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Point de vente à la ferme et vente à la ferme en cueillette 

Le point de vente à la ferme est la forme la plus ancienne des ventes directes. Elle peut se faire 

sans réel espace dédié à la vente, ce qui est pratique en termes d’investissement pour le producteur 

et elle est donc très facile à mettre en place.  

La vente en cueillette présente l’avantage, par rapport au point de vente, de ne pas avoir à s’occuper 

de récolter les produits mis à la vente, ce qui est un gain de temps non négligeable. 

Néanmoins, même si des horaires de vente sont mis en place, si le producteur en assure lui-même la 

vente, elle interrompt le travail fréquemment car les clients viennent en général au compte-goutte. 

 

Vente en bordure de route 

C’est un type de vente assez anecdotique et dépendant des conditions climatiques. Ce type de 

vente est intéressant si l’espace de vente se situe sur un axe routier fréquenté : les producteurs des 

régions du sud en France peuvent ainsi plus facilement le pratiquer qu’ailleurs, notamment l’été. 

Depuis peu, la vente en bordure de route peut aussi être représentée par le biais de distributeurs 

automatiques, régulièrement approvisionnés par le(s) producteur(s). 

 

Vente sur les marchés 

Bien connue des consommateurs, la vente sur les marchés permet des revenus réguliers, 

notamment dans le cadre de marchés locaux hebdomadaires. En effet, la clientèle achète par habitude 

et c’est une clientèle assez fidèle, une fois constituée. Cependant, elle touche surtout une clientèle 

vieillissante et qui se renouvelle peu avec le temps. 

 

Vente par correspondance et sur Internet 

Plus récents, ces modes de vente directe peuvent toucher une clientèle plus large, notamment 

une clientèle plus jeune que celle fréquentant les points de vente cités précédemment. On voit 

d’ailleurs, avec ces deux types de vente directe, que tous les circuits courts ne sont pas forcément 

locaux. En effet, l’un des autres avantages de la vente par internet ou par correspondance est que le 

consommateur peut être éloigné du lieu de vente, alors que dans les autres cas c’est impossible pour 

que l’activité de vente directe perdure. Néanmoins, les coûts de communication plus élevés et les coûts 

d’expédition et de livraison sont à considérer avant de se lancer dans ce type de vente. 
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2. Les circuits courts en vente directe à l’initiative des 

consommateurs : cas des AMAP 

a) Origine 

 

Comme vu précédemment, la dénomination de circuit court peut être donnée à un mode de 

commercialisation par la vente directe du producteur au consommateur. C’est dans ce cadre que 

s’inscrivent les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). 

Les AMAP tirent leur origine de plusieurs initiatives et expériences réalisées dans différentes régions 

du monde. En effet, c’est au Japon que sont apparus dans les années 1970 des regroupements de 

familles qui passèrent des contrats avec les agriculteurs : les Teikei. Ils avaient pour but de consommer 

des produits plus sains, cultivés sans aide chimique et la contrepartie pour l’agriculteur était financière 

car ses produits étaient payés d’avance. Dans le même esprit, d’autres initiatives ont vu le jour dans 

les années 1980 aux Etats Unis : les CSA (Communauty Supported Agriculture) qui apparaissaient 

comme un moyen de répondre à la diminution importante du nombre d'agriculteurs et à une difficulté 

d'accès des populations à bas revenu à une alimentation de qualité. Les CSA se sont exportées au 

Canada et jusqu’en Grande Bretagne [24]. 

En France, les AMAP sont nées en 2001, d'une prise de conscience citoyenne face à la situation de crise 

importante dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation [25]. Afin de standardiser leur 

fonctionnement et de régir les principes et engagements de ces associations, la première charte des 

AMAP est rédigée en 2003. Cela s’est fait en partenariat avec des organisations agricoles 

(Confédération Paysanne, Bio de Provence) et des organisations de consommateurs (groupe de 

« consomm’acteurs » et consommateurs engagés) et c’est donc cette communauté d’intérêts qui est 

à l’origine des AMAP.   

b) Fonctionnement et intérêts partagés 

 

Dans le fonctionnement, une AMAP naît souvent d’une rencontre entre un groupe de 

consommateurs et un producteur ayant la volonté de rentrer dans la démarche. Ce sont ces ensembles 

qui vont définir les différentes composantes de leur association : denrées proposées par l’agriculteur 

en fonction de la saison, méthodes agronomiques employées (en accord avec la charte des AMAP), le 

prix du panier (fixé de manière équitable, il permet au producteur de couvrir ses frais de production et 

de dégager un revenu décent, tout en étant abordable par le consommateur), le lieu et l’horaire de 

distribution des paniers.  
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Les intérêts d’adhérer à une AMAP se font sentir à la fois chez les consommateurs et chez les 

producteurs. Ces deux parties « s'engagent mutuellement sans intermédiaire à partager la production 

pour une période donnée, par le biais de contrats solidaires (la durée de la période de contrat est liée 

aux cycles de l’activité de la ferme et dépend de chaque famille d’aliments contractualisée) » [26]. 

Pour les agriculteurs, les principales motivations quant à l’intégration d’un système comme celui de 

l’AMAP sont financières et sociales. En effet, il est très rassurant pour les agriculteurs de voir leurs 

produits payés en avance et ce système propose une bonne alternative au système de revente 

conventionnel en coopérative agricole. De plus, les différentes crises agricoles qui surviennent de plus 

en plus régulièrement ont tendance à renforcer ces initiatives pour cette raison de « sécurité 

financière » envers les agriculteurs engagés. La facette sociale se traduit par le lien direct entre le 

producteur et le consommateur car ceux-ci sont en contact, à la fois pour la partie « vente » des 

productions et également lors de rencontres thématiques. Cette proximité permet de faire évoluer 

l’association vers une dynamique positive d’entraide.  

Concernant le consommateur, les motivations sont du côté de la santé et de l’interaction avec le 

producteur cité précédemment. En effet, les consommateurs deviennent de plus en plus conscients 

du lien entre leur alimentation et leur santé. Or les AMAP s’insèrent parfaitement dans une logique 

d’alimentation de meilleure qualité en proposant des produits frais, de saison, diversifiés et la plupart 

du temps biologiques. Ces qualités permettent également un meilleur respect de la nature en 

valorisant des techniques agricoles durables tout en évitant la somme d’intermédiaires présente dans 

les circuits de distribution en vente indirecte. En effet les transports sont très limités au sein des AMAP 

et la pression sur les prix agricoles de la part des industries alimentaires ne peut pas avoir lieu donc 

l’agriculteur n’a plus à intensifier ses systèmes de production au détriment de l’environnement. Cette 

notion est très appréciée de la part des consommateurs, notamment dans une optique éducative 

lorsqu’on s’intéresse à la famille. 

De la même manière que pour les producteurs, l’appartenance à un groupe est une des raisons qui 

poussent les consommateurs à intégrer une AMAP. Les consommateurs ont un rôle central dans le bon 

fonctionnement de l’association, ils participent à l’aspect organisationnel de celle-ci et peuvent même 

parfois participer à certains travaux agricoles. 

Les échanges entre les deux parties vont permettre une amélioration et un suivi de la qualité des 

produits proposés mais également un transfert de savoirs agricoles de la part des agriculteurs à une 

population citadine souvent peu familiarisée avec le milieu agricole. 
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c) Chartes des AMAP et lien avec le Commerce Équitable Nord-Nord 

 

Deux chartes des AMAP ont été rédigées à ce jour : la première en 2003 [27], deux ans après la 

formation de la première association et la seconde en 2014 qui a permis de reposer les principes et les 

engagements des associations suite à un fort développement survenu en une dizaine d’années.  

La dernière charte publiée est constituée de cinq principes : le respect de l’agriculture paysanne qui 

repose sur des pratiques agro-écologiques (non utilisation des organismes génétiquement modifiés, 

approvisionnement en matière première locale, pratiques culturales respectueuses de 

l’environnement en optimisant les possibilités apportées par les écosystèmes), la valorisation d’une 

alimentation de qualité, une démarche d’éducation populaire comme expliqué précédemment et une 

relation solidaire équitable pour le consommateur et le producteur.  

Ces cinq principes reposent sur des engagements économiques, éthiques et sociaux à la fois du côté 

du producteur et du consommateur. Du point de vue économique, le producteur est rémunéré 

convenablement et doit respecter ses délais de livraison ainsi qu’un approvisionnement en quantité 

suffisante. Cela se fait de manière transparente vis-à-vis du consommateur et ce dernier doit être 

compréhensif au niveau des aléas et fluctuations pouvant survenir du point de vue agricole (perte due 

à la météo, faible récolte…). L’engagement éthique repose sur cette complémentarité entre 

l’agriculteur et le consommateur, ces derniers ayant comme objectif commun le bon fonctionnement 

de l’association ainsi que sa pérennisation dans le temps. L’engagement social du producteur passe 

par sa présence lors des livraisons, son implication dans l’action de sensibilisation des consommateurs 

(visites de la ferme, explications sur son métier, ses différentes activités) et dans la vie du mouvement 

des AMAP. Le consommateur, doit lui aussi s’impliquer dans la vie de son association (livraison, 

communication, animation) et essayer de participer aux différentes actions mises en place par le 

producteur. [18] 

Tous ces principes et ces engagements rédigés dans la charte des AMAP permettent un 

rapprochement vis-à-vis de la dynamique de développement du commerce équitable Nord-Nord. Les 

principaux liens résident dans les aspects économiques avec une juste rémunération de l’agriculteur 

et la transparence de ses productions, ce qui lui permet d’accéder à une autonomie financière. De plus, 

le partenariat et l’engagement entre les deux parties se veulent le plus durable possible afin de pouvoir 

mettre en place des projets et de garantir la durabilité de l’autonomie acquise par l’agriculteur. Les 

engagements en termes de techniques de production durable et écologiquement soutenable rentrent 

dans la dynamique de commerce équitable.  
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3. Les circuits courts en vente indirecte 

 

Les circuits courts en vente indirecte sont plus restreints que ceux en vente directe. En effet, seules 

deux voies majeures de commercialisation existent aujourd’hui [22] [23] : 

 

En restauration collective ou traditionnelle 

 

La restauration collective permet d’écouler des volumes planifiés car les commandes sont 

prises en général longtemps à l’avance. Cela assure une sécurité de paiement mais avec un certain 

délai contrairement à la vente directe. De plus, les commandes sont variables puisqu’elles dépendent 

de la période scolaire, en général. 

Pour ce qui est de la restauration traditionnelle, les volumes sont plus limités mais elle met davantage 

en avant le producteur. Elle permet donc de le faire découvrir et de le faire reconnaître plus facilement 

qu’en restauration collective.  

Ces deux types de vente des produits agricoles permettent avant tout à l’exploitant d’avoir des 

débouchés de vente en circuit court la semaine ; la vente directe étant davantage concentrée le 

vendredi et le weekend (si le producteur la pratique). 

 

La vente chez des commerçants-détaillants : cas de la vente en GMS, qui se développe de plus en plus  

 

La vente en GMS est de plus en plus présente car elle permet aussi aux enseignes d’améliorer 

leur image auprès des consommateurs, en « s’affichant comme des acteurs de proximité » [28]. Pour 

l’exploitant, elle présente surtout l’avantage d’élargir sa clientèle auprès de consommateurs qui ne 

seraient pas prêts à se déplacer à la ferme et/ou de consommateurs habitués à faire l’ensemble de 

leurs courses en grande distribution.  

Cependant, face à toute l’offre que propose le magasin, il faut que le producteur se dégage du temps 

pour des animations voire des dégustations afin de faire connaître son produit à la clientèle. De plus, 

un des inconvénients majeurs de la vente en GMS est le prix (l’enseigne se garde une certaine marge, 

le producteur ne sera pas aussi bien rémunéré qu’en vente directe) mais aussi la gestion des stocks. 

En effet, il est difficile d’avoir une demande constante, ce qui laisse à gérer des invendus. Ainsi, les 

commerces de proximité ou de taille plus restreinte peuvent être plus intéressants car le volume 

demandé par l’enseigne lors de livraisons sera moindre. 

 

On voit donc que les prix proposés par les circuits courts sont plus rémunérateurs que ceux 

des filières plus traditionnelles et permettent de répondre à certaine crise du secteur agricole. En effet, 
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les circuits courts « peuvent permettre aux agriculteurs de sécuriser, voire parfois d’améliorer leurs 

revenus (récupération des marges des intermédiaires, paiement immédiat voire à l’avance du 

producteur etc.) » [22]. C’est cet aspect majeur des circuits courts qui le rapproche des concepts 

développés par la charte du commerce équitable Nord-Nord. 

Néanmoins, les circuits courts demandent aussi le plus souvent une charge de travail supplémentaire 

non négligeable pour l’exploitant. Désormais, il lui faut allier la logistique, le conditionnement et la 

vente (voire la transformation) dans son métier, s’il décide de s’engager dans un circuit court. De plus, 

si les produits de la vente sont issus de la transformation faite sur place par l'exploitant, cela nécessite 

un respect des règles sanitaires scrupuleux : chaîne du froid, transformation, conditionnement et 

stockage aux normes etc. (cf. le « paquet hygiène » mis en place le 1er janvier 2006 au niveau 

européen). Ce respect des règles ne peut se faire que si l’exploitant et/ou son personnel a suivi une 

formation préalable, qui demande donc du temps et de l’argent. Certaines productions nécessitent 

même un agrément spécifique sanitaire, ce qui implique des démarches administratives 

supplémentaires et lourdes pour l’exploitant.  

Les investissements à réaliser sont donc souvent conséquents et la vente en circuits courts n’est 

économiquement viable que si les débouchés sont déjà présents. 

 

C. Actions à mener et perspectives pour promouvoir le commerce 

équitable Nord-Nord 

 

La visibilité de la charte 

 

 En France la notoriété du commerce équitable est de 90% en 2013 [36] cependant le commerce 

équitable ne possède pas autant de clients. On peut alors se demander quels sont les moyens de le 

faire connaître et d’inviter les gens à consommer équitable ? 

 

Les pratiquants du commerce équitable connaissent la charte en tant qu'adhérent mais il faudrait 

élargir sa notoriété à un public non averti. En effet celle-ci est largement diffusée sur internet sur la 

plate-forme du commerce équitable [29] malgré cela son existence reste encore peu connue. Il faudrait 

alors élargir les campagnes de communication pour mettre en avant cette charte. Cela pourrait donner 

confiance aux consommateurs qui achètent des produits équitables, ils seraient alors en mesure de 

connaître les conditions de production de ces produits. Le commerce équitable n'étant pas un label il 

faut mettre en avant le mode de production de ces produits. 

Les producteurs sont aussi concernés. Il est important de leur rappeler l'existence du commerce 
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équitable et qu'ils peuvent y adhérer en tant qu'acteurs ou sympathisants [40]. Ces deux catégories 

permettent d'élargir les champs d'adhésion et d'ouvrir les portes du commerce équitable à de 

nombreux producteurs. 

 

La charte est primordiale pour expliquer le commerce équitable mais il faut que celle-ci soit plus visible. 

Cette visibilité peut être augmentée grâce à des campagnes de sensibilisation au commerce équitable. 

 

L'existence des labels 

 

Le but d'un label est d'apporter au client une certification sur le produit. Il permet de savoir 

que les produits ont répondu à des normes de fabrication particulières. Pour expliquer aux 

consommateurs quels labels répondent aux attentes du commerce équitable, un dossier explicatif a 

été édité par la plate-forme du commerce équitable, Fair World Project et Fairness [41]. Ce dossier met 

en avant les différents labels et en quoi ils consistent. Cela permet de rassurer le client par rapport à 

ses achats. Ils sont donc une sorte de certification pour le consommateur. Il faut malgré tout se 

renseigner sur ces différents labels et observer à quel organisme ils se rattachent. 

Les labels sont soumis à des contrôles par des agents extérieurs qui certifient leur mode de 

production, les revenus des employés et la fabrication du produit [43]. Le premier label existant a été 

Fairtrade Max Havelaar en 1988 [41] qui jouit maintenant d'une grande renommée. En France le 

commerce équitable Nord-Nord est reconnu dans les labels depuis 2014 [42]. 

. 

Différentes actions de visibilité utilisant internet 

 

Depuis 2006, un annuaire en ligne, le Marché Citoyen [30], permet par géo localisation de 

trouver les magasins équitables, biologiques ou solidaires. Le consommateur peut trouver facilement, 

près de chez lui un produit qui correspond à ses attentes. Cet annuaire informatique répertorie autant 

les magasins alimentaires, vestimentaires ou encore d'ameublement. Ce marché citoyen est donc un 

annuaire du commerce équitable et montre que celui-ci peut se moderniser tout en respectant sa 

définition première. Cette application montre également que le commerce équitable n'est pas qu'une 

lubie de certains consommateurs mais qu'il répond réellement à une nouvelle attente de 

consommation [31]. Malgré cela les producteurs en vente directe ne sont pas répertoriés ni les AMAP.  

Une application nommée « Territoire de commerce équitable » [32] a été mise en place en 2014. Elle 

permet aux personnes travaillant dans le commerce équitable de se retrouver. Cela facilite ainsi des 

liaisons professionnelles pouvant permettre de lancer ou booster une entreprise. 
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Ces applications commencent donc à se développer et à suivre l'air du temps, cela montre que le 

commerce équitable cherche à rester connecté et à parler à l'ensemble de la population. On retrouve 

ces procédés dans d'autres pays comme aux États-Unis avec « Fair Trade Finder App » [33]. Sur ce site 

les gens peuvent donner leur avis et partager des informations sur des produits qu'ils ont aimés. 

 

La mise en place de plan politique 

 

Si depuis 20 ans le marché du commerce équitable augmente, en 2013 7,3 millions de foyers 

détenaient des produits issus du commerce équitable [40], il reste encore et toujours un marché 

confidentiel [34]. Cela peut être dû à l’a priori que les consommateurs ont du commerce équitable, 

qu’ils considèrent comme cher et/ou inaccessible. Il faut donc chercher à mettre en avant plusieurs 

points. Tout d'abord qu'il existe un panel de produits important, allant du textile, aux fruits en passant 

par l'ameublement ainsi que les fleurs. Beaucoup de clients doutent encore du fonctionnement du 

commerce équitable. Ils pensent que celui-ci n'est pas forcément profitable aux producteurs [40]. Il faut 

donc bien expliquer le fonctionnement de ce commerce. 

 

Mettre la ville au service du commerce équitable est une possibilité d'action. A la recherche d'une 

image verte, jeune et équitable les villes peuvent être intéressées pour apporter leur aide à des actions 

du commerce équitable. Ainsi, la ville de Paris possède sur son site une page Paris durable [35] où les 

gens sont invités à consommer équitable et à proximité de chez eux. Ce site initie les gens aux différents 

labels du commerce équitable et met en avant les avantages de ce commerce. 

De façon simple, la ville de Paris prend part au commerce équitable et cette idée pourrait être reprise 

au niveau d'autres agglomérations de taille variable. Il est important de cibler l'ensemble des citoyens 

et leur montrer que consommer équitable est possible. 

 

A plus grande échelle un plan d'action national a été décrété pour favoriser le commerce équitable. Ce 

plan d'action [36] concerne la période entre 2013 et 2016 et a été mis en place par Pascal Canfin et 

Benoît Hamon. Ce plan propose d'aider financièrement les campagnes de promotion dédiées au 

commerce équitable, mais aussi que l'état s’engage à faire des achats issus du commerce équitable. Ce 

plan veut aussi aider la PFCE et les grandes associations du commerce équitable. Il veut donc faire 

avancer le marché du commerce équitable en aidant les grands acteurs de celui-ci dans leur démarche 

et en stimulant le marché. L'idée est donc intéressante pour le commerce équitable et pour ses 

participants. 
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Le festival national Alimenterre [37] organisé dans les villes de France, a montré que les jeunes 

consommateurs étaient intéressés par ces problèmes d'équité. Mais pour être plus efficaces des 

actions devraient perdurer tout au long de l'année. Il faudrait organiser des débats où l'ensemble des 

écoles puisse intervenir et venir s'intéresser aux nouveaux enjeux du commerce équitable. Si la 

prévention est faite tôt, s'intéresser et acheter des produits du commerce équitable semblerait plus 

normal. Ces initiatives indiquent qu’il est intéressant de viser des groupes de consommateurs 

spécifiques. 

 

La mise en avant des labels du commerce équitable doit se faire par la promotion. Affiches explicatives, 

sites internet ou prospectus peuvent être édités pour promouvoir les vrais produits de ce commerce. 

Il ne s'agit pas de diaboliser ceux qui n'achètent pas de produits équitables mais d'intéresser tout le 

monde à ce commerce.  Il ne faut pas oublier d'expliquer la répartition du prix. En effet le commerce 

équitable promet une équité aux producteurs : il faut donc mettre en avant le respect de cette règle, 

ce qui pourrait inciter le consommateur dans ses nouveaux choix d'achats. Le gouvernement à une 

grande place dans ce commerce puisqu'une loi sur la répartition des revenus du commerce équitable 

a été mise en place en 2014 (article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014)[38]. 

 

La question des grandes surfaces 

 

De plus il faut également encourager le consommateur à acheter du commerce équitable dans 

des grandes surfaces. Les grandes surfaces devraient promouvoir plus ces produits, ouvrir leurs rayons 

à ces nouveaux produits qui leur permettraient d'avoir de nouveaux consommateurs et un nouveau 

marché. On peut toutefois se demander si les rayons spécialisés sont bénéfiques à la vente des produits 

du commerce équitable ou s’il conviendrait d’intégrer les produits commerce équitable dans les rayons 

classiques ? Cependant certaines études ont montré que les produits dans ces magasins n'étaient pas 

forcément aux normes du commerce équitable [39] introduisant un doute dans l’esprit du 

consommateur par rapport à ces produits.  

 

 Le commerce équitable est encore trop discret mais il est possible d’effectuer des actions pour 

que celui-ci devienne intéressant aux yeux du consommateur. Nous avons vu que les actions 

concernant ce commerce sont nombreuses. En effet l'état, les villes et les commerçants commencent 

à promouvoir de façon importante ce commerce. Il faut donc poursuivre dans cette voie en valorisant 

ces différentes actions. 

La quinzaine du commerce équitable 
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Une des meilleures solutions pour faire connaître cette nouvelle forme de commerce équitable 

est de sensibiliser un large public lors de la Quinzaine du Commerce Equitable. 

La Quinzaine du commerce équitable est un évènement se déroulant en France entière et pendant 

deux semaines au cours du mois de Mai. Elle est composé d’une multitude de manifestations, le plus 

souvent organisées par des associations, et ayant un lien avec le commerce équitable et/ou local. 

Elle a été créé en 2001 par la Plateforme pour le Commerce Equitable (PFCE) [44]. Son objectif est de 

sensibiliser un large public aux enjeux de la consommation équitable, à la solidarité internationale, et 

de montrer que nos choix de consommation sont un choix politique passif. 

Durant ces deux semaines, de multiples animations ont lieux dans un grand nombre de villes 

françaises : petit-déjeuner, concerts, débats, projections de films, promotion sur les produits issus du 

commerce équitable, etc... Elles regroupent les différents acteurs engagés dans le commerce 

équitable : entreprises, associations, collectivités, etc. …, et participent à la sensibilisation du grand 

public sur le principe du commerce équitable et sur les impacts concrets qu’il engendre. 

Depuis la 5ème édition, ces animations se font autour d’un thème général, les thèmes abordés les 

années passées sont :  

- 2005 : femmes et commerce équitable 

- 2006 : le goût de l’équitable 

- 2007 : État d’urgence planétaire : votons pour une France solidaire 

- 2008 : l’agriculture paysanne 

- 2009 : commerce équitable et environnement 

- 2011 : la consommation citoyenne 

- 2012 : l’engagement citoyen 

- 2013 : Tous solidaires face à la crise 

- 2014 : Commerce équitable et agriculture familiale 

- 2015 : Equitable. Et qui profite à tout le monde. 

Cette Quinzaine a permis de mieux faire connaître le commerce équitable dont la notoriété est passée 

de 9% en 2000 à 90% en 2014. 
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Figure 5 : Logo de la Quinzaine du Commerce Équitable 

 

Conclusion Générale 

A son origine le commerce équitable était vu comme une aide des pays du Nord vis-à-vis des pays du 

Sud dans le besoin. Il y a eu une volonté d’accroitre la part du commerce équitable dans le commerce 

mondial par le biais de solutions, qui répondent à la fois aux valeurs et aux exigences du commerce 

équitable, tout en tenant compte des problématiques du changement climatique. 

Par la suite un commerce Sud-Sud a vu le jour. Celui-ci a pour but de favoriser le développement du 

marché local afin d’aider les producteurs régionaux et de limiter la pollution due aux transports, ce qui 

est en adéquation avec l’éthique du commerce équitable.  Ces valeurs pouvant être transposées aux 

pays du Nord où de nombreux agriculteurs sont également en difficultés, un commerce équitable 

Nord-Nord a émergé, inspiré de ces deux commerces. 

Il existait déjà des formes se rapprochant du commerce équitable Nord-Nord : les modes de ventes en 

circuits courts directes (ex : AMAP) et indirectes (ex : ventes grandes et moyennes surfaces). Mais le 

commerce équitable Nord-Nord n’était pas autorisé jusqu’en juillet 2014. Les difficultés rencontrées 

par des agriculteurs du Nord ont entrainé l’instauration d’une charte ayant pour but d’améliorer leurs 

conditions de vie. Cette charte officielle a alors permis une redéfinition de la loi qui a abouti à 

l’autorisation du commerce équitable Nord-Nord. 

Suite à cela des actions ont été mené pour promouvoir ce type de commerce notamment au niveau 

de l’Etat (plan politique mis en place pour développer le marché du commerce équitable) ou encore 

grâce à des événements organisés par les principaux concernés (Quinzaine du Commerce Equitable). 
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