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Introduction : regards croisées sur
le label Territoires de Commerce Équitable!
Paroles d’acteurs engagés
Jeanne BARSEGHIAN, Conseillère municipale. Conseillère de l'Eurométropole
déléguée « soutien à l’Économie Sociale et Solidaire »

Les ambitions de la Ville et l’Eurométropole ?

* « Structurer les actions en faveur de l’achat responsable » via un
regroupement avec le COLECOSOL la chambre de Consommation d’Alsace,
les représentants de la monnaie locale et l’OPABA (Organisation
Professionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace)
* Rassembler les 33 communes de l’Eurométropole autour de la démarche
TDCE
* Le commerce équitable comme un des trois piliers fondamentaux de la
stratégie d’achat public de la Ville dans le SPASER ( Schéma de Promotion
des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables)

Francis KERN, Président de COLECOSOL (Collectif pour la Promotion du
Commerce Équitable et de la Consommation Responsable dans le Grand
Est)

Les fondements du partenariat ? Les collectivités et le secteur
associatif !

* Dynamisme sans précédent : Rencontres Internationales à la Quattrofair
en Septembre, Rencontres de FAIR[e].
* Ouverture du COLECOSOL au niveau régional, réflexion collective multiassociations
* Rôle pionnier des collectivités et de leurs actions qui fédèrent les acteurs
du territoire
* Le mot d’ordre: multiplier et confronter les pratiques, les échanges
d’expérience !

Estelle DUBREUIL, Coordinatrice Nationale FAIR[e] un monde équitable

Les objectifs de la journée ? La co-construction et les regards
croisés !

*Des temps de plénières sur les nouveautés du label et le commerce
équitable origine France
*Des ateliers riches en témoignages de collectivités souhaitant partager
l’itinéraire menant aux bonnes pratiques !
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Blaise DESBORDES, Directeur de Max Havelaar France
Un constat : le succès du commerce équitable !
*Alors que la consommation des ménages régresse en France le bioéquitable est en progrès de 20%.
*3400 produits disponibles, une offre à développer en liaison avec les
acteurs économiques du secteur
*Le commerce équitable doit devenir une politique publique via un
plan national coconstruit par l’ensemble des acteurs

3

ACTE 1: Les actualités du label
Territoires de Commerce Équitable
Par Laurent MARTINEZ, Chef de Projet

Les engagements du commerce équitable, tels que définis par la
Loi ESS 2014 restent inchangés ! (prix rémunérateur, engagement
contractuel entre les parties, montant supplémentaire…)

2000 collectivités engagées dans 36 pays !

Un label qui se renouvelle : en 2009 il apparaissait comme une
solution clé en mains apportées aux collectivité pour répondre aux
enjeux du développement durable. Aujourd’hui c’est un outil des
politiques publiques des collectivités parmi d’autres !

La porte d’entrée du label pour engager les collectivités ? Les
mouvements citoyens. Les objectifs ont été mis à jour pour donner
plus de place à ces mouvements (parties prenantes des comités de
pilotage, place plus importante donnée à l’éducation…)

Jury 2017 : 11 collectivités labellisées, 3 candidatures suspendues =
32 Territoires de Commerce Équitable en France
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ACTE 2

Première session d’ateliers :
« Comment lever les freins au développement de l’achat public équitable ? »
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ATELIER 1:
Le textile bio-équitable.
Témoignage de Richard CROQUET
(Chef du domaine Fonctionnement des Services de la Mairie de Paris)
Les achats à la Mairie de Paris c’est…

*20 Mairies d’Arrondissement : 1 à 1,6 milliard d’achats, gérés à 80% par la
Direction des Finances et des Achats
*100 millions d’euros d’achats sous la responsabilité de Richard Croquet,
responsable de l’habillement depuis 2015
*depuis 3 ans les services traiteurs de la Direction des moyens généraux
fournit en bio-équitable
*Les acheteurs du bureau « support et techniques d’achat » impulsent et
veillent au développement durable.

Le textile bio-équitable à la Mairie de Paris c’est…
*143 corps de métiers à la Ville, 30 000 agents à équiper
*90% des vêtements sur cahier des charges spécifiques
*Travail de traçabilité sur les vêtements des éboueurs avec le cabinet
YAMANA
*Les exigences :
- socio-environnementales: Tissus ECOTEX100 certificat à fournir au moment
de la réponse marché
- 100% bio certificat type ECOCERT traçable tout le long de la chaîne
équitable certifié Fairtrade ou ECOCERT, géré par un organisme
indépendant, la mairie se réservant un droit de visite
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SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :
Les freins identifiés :

Les leviers potentiels :

*Taille de la collectivité: volume des
commandes

*Création d’un guide des achats
Chemin à suivre
Exemples

*La recherche de fournisseurs et
le sourcing en amont

*« observatoire des achats responsables. »

*Le coût / surcoût / juste prix

* Partager les initiatives (outils /livret)

*Le manque de connaissance sur
la diversité de l’offre

*Avoir des ambassadeurs, des personnalités
pour aider à déclencher la motivation des
politiques

*L’impulsion
*Des services trop petits pour agir
*Les partenaires sociaux (syndicats)
*difficulté de transversalité dans les services
*Manque de volonté politique
*Manque de communication en
amont

*Manque de connaissance de l’offre
*Manque de formation des acheteurs

*Communiquer sur l’impact producteur
*Groupements de commandes (UGAP)
* Gérer mieux la logistique, les commandes, le
sourcing en amont (liste de fournisseurs
potentiels)
*Cahiers des charges communs
*Réseaux d’achats responsables
*Catalogue des produits/prix
*Outils de communication avec affichage du
label (Étiquettes de vêtements, etc.)
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ATELIER 2:
Le commerce équitable dans la restauration collective.
Témoignage de Nadège NOISETTE (Adjointe au Maire de Rennes)

Les leviers potentiels :

Les freins identifiés :

*Intégrer une offre de formation

*Le prix
*Sans cahier des charges comment fixer des
exigences aux prestataires?
*Problème
de
transversalité
cloisonnement des services

et

de

* Problème de structuration des filières
* Les produits du commerce équitable ne sont
pas standardisés
*Confusion bio/local/équitable/circuits courts
* Motivation du personnel dans les services
*Problème du respect de l’engagement des
prestataires sur le long terme

*Organiser une journée de dégustation
*Avoir une boîte à outils sur comment procéder
*Formation Achats à l’échelon intercommunal >>>
acheter ensemble, grouper
*Donner un prix, valoriser la lutte contre le gaspillage
alimentaire
*Actions de sensibilisation du grand public
*Commencer par mettre du café équitable dans les
distributeurs

*Coupler : bio/équitable /RSE
*Mieux connaître l’offre en équitable
*Avoir plus de souplesse dans les exigences techniques
du besoin >>> cahier des charges plus ouverts

*Prévoir des temps d’échanges entre collectivités et
fournisseurs
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ACTE 3

Deuxième session d’ateliers :
« Comment mettre en place des partenariats fructueux? »
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ATELIER 3:
Comment développer des coopérations inter-collectivités?
Témoignage de Anne Le Tellier, chargée de mission
ESS du CD Ille-et-Vilaine : Un engagement fort couplé
à une volonté d’associer largement…
*Engagement depuis 2005, fédération de tous les acteurs du
commerce équitable sur des actions communes chaque année
*Une politique d’achat qui prend en compte le commerce équitable,
via le SPASER, CD Ille-et-Vilaine à l’initiative de groupements de
commande avec d’autres collectivités
*Conseil Brétilien multi-acteurs et multi-collectivités: Rennes,
Rennes Métropolee, Bruz, Betton.
*Des événements tous publics mais aussi ciblant spécifiquement
les agents et élus des collectivités : 90 agents des collectivités
formés, 15 Maires conviés à un repas équitable.
•Rennes et Saint-Nazaire travaillent à une feuille de route de
programmation 2018 pour favoriser les échanges intercollectivités.

Témoignage de Fleurance Laroppe, de la Fairtrade Initiative de Sarrebruck, sur
la coopération à travers les frontières !
*La création de la QuattroFair, rassemblant les acteurs de 4 villes (Sarrebruck, Metz, Trêves et
Luxembourg) : l'intention des organisations Fair Trade des quatre villes a été motrice pour
déclencher le processus. Elles ont recherché une coopération avec les collectivités AUTOUR DE
PROJETS CONCRETS (FairPride, Metz ou à la Conférence Internationale)
*Les élus ont suivi et jouent leur rôle, même si aujourd'hui l'appropriation n'est pas toujours acquise :
les acteurs locaux doivent encore rappeler la nécessité de privilégier un commerce équitable
(cf dernier rapport Vision d'avenir)
*Une relation transfrontalière est souhaitable, notamment dans le cadre de la Grande Région où
Strasbourg pourrait intervenir !
*Parmi les projets concrets pour faire vivre ensemble le commerce équitable sur plusieurs territoires :
le monde éducatif ! C'est un vecteur d'atouts pour une coopération vivante (écoles, universités
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... il y a du potentiel de l'autre côté du Rhin, à deux jets de pierre de Strasbourg)

Quelques exemples de projets pour stimuler l’intercollectivité !
*Organiser des rencontres entre élus de collectivités voisines
(déjeuners, formations..)
*Inviter à un évènement local
*Un challenge pour organiser un petit déjeuner de toutes les
collectivités
*Proposer des groupements de commande = offrir des services

*Créer des événements ludiques et participatifs pour changer
l’image du CE
- Défis culinaires, concours de gâteaux
- Fairzones
*Se donner des occasions de présenter le label TDCE sur le
territoire

Mise en eouvre des projets : feuille de route
imaginée par un territoire !
1. Organiser une rencontre entre élus pour formaliser le
partenariat et faire connaissance (petit déjeuner) –
présentation des actions réalisées
2. Temps fort sur une journée
(formation/outils techniques)
3.

pour

mobiliser

Événement grand public, ou alors même événement le
même jour dans plusieurs villes.

*S’appuyer sur le jumelage inter-collectivité (exemple NicaraguaSarrebruck)
*Utiliser les salons (exemple de l’achat public, convier les collectivités
agissantes).
*Rencontres régionales entre collectivités
*Motiver les entreprises locales à utiliser les produits du commerce
équitable (liste des fournisseurs sur le territoire par exemple)
*Organiser un concours « classe de commerce équitable », avec
des animateurs faisant le lien entre territoire et collectivité
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ATELIER 4:
Interagir avec les acteurs locaux pour sensibiliser et mobiliser les citoyens.
Témoignage de Christine Noblet (Adjointe au Maire de Saint-Herblain)

L’engagement des collectivités à Saint-Herblain passe par
l’engagement d’individus…
*la Ville a perdu son label en 2011 suite à un manque d’ancrage sur le
territoire et l’arrêt maladie de l’agent en charge.

*Volonté avec le nouveau comité de
l’engagement au-delà des élus.

pilotage :

faire

perdurer

*D’où l’idée d’un comité multi-acteurs qui intègre l’Office Municipal de la
ville qui rassemble plusieurs associations.
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DES TÉMOIGNAGES COMPLÉMENTAIRES...
Sandra GUILMIN, Ville de Strasbourg
*Nécessité de jouer sur la transversalité sur la thématique des achats responsables,
« mailler pour faire progresser la cause du commerce équitable »
*Un gros travail de pédagogie est nécessaire: il faut arriver à construire collectivement
un discours commun
*Rassembler les acteurs (Monnaie locale, plateforme d’achats responsables ZIG-ZAG,
OPABA, COLECOSOL…) autour de ce même discours pour aller séduire de nouvelles
communes

Christophe KNOBLOCH, Maire de Wittisheim

Cassandre MAURY, Les Jardins de Gaïa

*2050 habitants à Wittisheim : peu de tissu associatif, les idées
viennent des élus et des Jardins de Gaïa

*L’entreprise organise des visites de scolaires: 10 à 15
groupes par an sont sensibilisés.

*20 associations dont 10 rassemblées sous l’Office Municipal qui
organise la fête du Village

*Opération de la mairie « un fruit pour la récrée » qui est
une opportunité d’acheter de l’équitable.. Cependant il
est difficile de savoir où se fournir !

*Beaucoup de projets qui ne se concrétisent pas, peu d’associations
présentes lors de la remise du label
*Sensibilisation par le biais de conférences ou dans le bulletin
municipal annuel

*Pour intéresser le public il faut passer par des
choses ludiques, d’autres prétextes pour pouvoir attirer
les gens (brunchs, dégustations..)
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Comment cibler les acteurs économiques ? Les scolaires ? Le personnel ?
Résultat du travail en sous-groupes:

Les publics scolaires…
*Retour sur les difficultés de capter l’attention d ‘un public jeune sur
les problématiques de consommation responsable, largement dû au
cadre « rigide » de l’école, public « captif ».
*Cibler les pratiques collectives de consommation
qu’individuelles (enquête sur la restauration scolaire…)

plus

*Le but n’est pas qu’ils comprennent tout mais de les rendre acteurs
de l’éducation au commerce équitable face à leurs pairs dans
d’autres classes
*Lien produits (dégustations…) qui peut aider à la sensibilisation
mais travailler le comment? Pour quels objectif? (interculturel…)
*Porte d’entrée label École et Université de Commerce Équitable.
Proposer un accompagnement, montrer que l’on peut faire des
choses sur l’ensemble des piliers du développement durable, avoir
pour objectif que les jeunes ne soient pas que bénéficiaires mais
également acteurs. Un cadre de mutualisation des outils
pédagogiques.
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Les acteurs économiques …
*Il est difficile voire impossible de faire venir les commerçants ou les
entreprises sur le seul sujet du commerce équitable. Plutôt que
d’aller les chercher, il faut aller vers eux, dans les évènements où
ils sont présents.
*Exemple : la ville de Saverne va proposer un focus sur le commerce
équitable dans le cadre de la « Semaine du développement
économique ». Public : entreprises, collectivités, commerçants.
*Intégrer le commerce équitable dans les démarches RSE : solliciter
l’entreprise engagée qui pourra sensibiliser d’autres entreprises et
créer une émulation.

*Nouer des partenariats avec les associations de commerçants
pour intégrer le commerce équitable lors d’évènements
*Nouer des partenariats avec des chambres consulaires (CCI,
Artisanat, Agriculture, ESS) et centres de formation professionnels.
*Sensibiliser en utilisant le goût lors de cocktails, vœux du Maire
etc..
*Exemple de Lyon avec son label Ville équitable et durable et de
Rennes qui donné de la visibilité aux commerçants engagés au travers
d’un sticker apposé sur la vitrine .
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Sensibilisation du personnel des collectivités…
*Actions de Colecosol à la cantine de l’Eurométropole : un stand
de Colecosol avec des produits dans les menus du jour durant la
Quinzaine du commerce équitable et la communication associée.
*Réseau des acheteurs achats responsables à l’échelle des régions.
*Problématique du référencement des produits du commerce
équitable
*L’alimentation est un axe convivial qui peut être facilement utilisé
pour toucher les personnes.
*Sur les achats se pose la question du budget, la formation permet
de lever un certain nombre de freins et de repérer ce qui peut être
expérimenté. Il faut se faire aider pour la rédaction des cahiers des
charges (ex. des crèches sur les fruits, mais il faut alors que les
approvisionnements suivent). Ce n’est pas toujours une question de
flux mais d’organisation, qui n’existe pas encore.

*Saverne : petit déjeuner offert aux agents de la collectivité pour promouvoir le
commerce équitable, qui permet aussi à tout le monde de se rencontrer. Permet de faire
connaître les produits du commerce équitable.
*Les pots de la collectivité : difficulté de mettre du commerce équitable dans les
marchés publics dédiés. Saverne par ex. réussit à intégrer le « commerce équitable »
dans les pots de la ville (internes & externes), elle compense le surcoût via un budget
Développement Durable. Proposition de mettre un écriteau lors des pots.
*Quand on fait des actions dans les écoles (cantine), cela sensibilise aussi ces
personnels. Il faudrait sensibiliser le personnel « par secteur ». On touche alors à la
question du changement en interne des pratiques.
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ACTE 4

Clôture de la journée
Le commerce équitable « origine France »
par Marc Dufumier (Président de Commerce Équitable France)
et
Julie Maisonhaute (Responsable commerce équitable origine France)
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UNE JOURNÉE EN 5 ACTES QUI SE TERMINE SUR LE « MARCHÉ OFF »
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