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Des prix rémunérateurs pour enclencher le 

changement de pratiques agricoles

Julie Maisonhaute



Un sujet émergent… 

Le mouvement du commerce équitable questionné par des
initiatives en France dans les années 2000-2010

… devenu d’une forte actualité

L’agriculture conventionnelle en crise : lait, porc
Les français plébiscitent les produits Bio et les marques qui
parlent de rémunération juste des producteurs
La rémunération des producteurs au cœur des états généraux
de l’alimentation



COMMERCE EQUITABLE ORIGINE FRANCE

De quoi parle-t-on ? 

L’engagement :
➢ Dans une relation commerciale équitable et 

responsable
➢ Pour une agriculture citoyenne et durable
➢ Pour le changement des pratiques 

commerciales



LE CADRE LEGAL

Une définition légale depuis 2014 

Définition universelle : filières internationales comme françaises

6 points clefs

1/ Producteurs organisés dans structure à gouvernance démocratique

2/ Engagement commercial pluriannuel ≥ 3 ans

3/ Prix rémunérateur basé sur un identification des coûts de production et une
négociation équilibrée

4/ Abondement d’un fond de développement

5/ Traçabilité et transparence des filières

6/ Modes de production et de consommation durables



LE CADRE LEGAL

Vente directe et

circuits très courts :
peu adaptés à une
formalisation en
commerce équitable

Mais des circuits de
proximité organisés
collectivement oui !



Une démarche en plein développement…

Des outils de garantie et de 

visibilité consommateurs

BIOPARTENAIRE
11 filières BIO en France
600 producteurs

Label d’ECOCERT
Ex-
Equitable Solidaire 
et Responsable

LA DÉMARCHE « ENSEMBLE, 
SOLIDAIRES AVEC LES 
PRODUCTEURS » DE BIOCOOP

LA DÉMARCHE « PAYSANS 
D'ICI » D'ETHIQUABLE

Des marques et filières 

économiques

1000 producteurs, 
12 coopératives, 
600 boulangeries

Demain d’autres acteurs ?



DES VENTES EN CROISSANCE RAPIDE

CHIFFRES 

2017

323 millions d’euros (ventes)
+ 18 % entre 2016 et 2017
1240 références produits
+ 4700 producteurs

VENTES EN 
MILLIONS 
D’EUROS
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Filières internationales Filières françaisesÉvolution des ventes de produits issus du commerce équitable entre 2004 et 2017



Plus de 

4700 
producteurs 
impliqués

Des emplois maintenus sur 

4000 fermes, 

dans 

100 PME

Des céréales (blé, épeautre, farines, 
etc.), des produits laitiers, des fruits 
et légumes (frais et 
transformés) de 
la viande, 
des produits 
cosmétiques, etc.

1 240 références produits 

disponibles en alimentaire 
et en cosmétique

LES CHIFFRES DU SECTEUR

Alimentation, pas d’offre structurée pour le moment pour bois, matériaux…



LA COMMANDE PUBLIQUE

Intégrer le commerce équitable dans les marchés

Dans les conditions d’exécution du marché ou dans les critères de

choix

Possible en référence à la définition universelle de la loi ESS de

2014

Mais le secteur est en cours de structuration, prudence

✓ Insérer des principes de commerce équitable plutôt que la

référence à un label

✓ Dans une logique de progressivité, intégrer des critères d’équité

sans faire référence à l’ensemble des critères du commerce

équitable (exemple : juste rémunération des producteurs)

✓ Connaissance des filières et produits disponibles sur son

territoire



LA COMMANDE PUBLIQUE

Une offre en cours de structuration

✓ Les acteurs Bio développent une offre équitable

✓ Questionner vos fournisseurs habituels !

✓ Connaissance des filières et produits disponibles sur son

territoire



ACCOMPAGNER LES FILIERES
✓ Soutien de groupements de producteurs et/ou d’entreprises 

engageant une démarche équitable
✓ Appels à projets centrés sur les projets équitables et agro-

écologiques
✓ Intégration de critères d’approvisionnement équitable dans les 

aides aux investissements du secteur alimentaire
✓ Dialogue avec le secteur agro-alimentaire du territoire
✓ Valoriser auprès des habitants les démarches vertueuses



ACCOMPAGNER LES FILIERES

✓ Intégrer le commerce équitable dans une démarche globale de 
développement de filières agricoles et alimentaires durables 

✓ Des partenariats équitables comme levier de transition agro-

écologique



Contact

Merci !

Nombreuses ressources sur www.commercequitable.org

2ndes Assises Nationales du commerce équitable
origine France, novembre 2019

Contact

Julie Maisonhaute

@ maisonhaute@commercequitable.org

http://www.commercequitable.org/
mailto:maisonhaute@commercequitable.org

