
RENCONTRES NATIONALES
TERRITOIRES DE COMMERCE

ÉQUITABLE 
 

COMPTE-RENDU

Journée du 23 octobre 2018

Ce projet est financé par l'Union Européenne et l'AFDCo-porteurs de la campagne : 



SOMMAIRE

01 - OUVERTURE

Discours de Jean-Luc Chenut ............................................................................................................................... p.4 
Présentation du label Territoires de Commerce Equitable ................................................................................... p.5 

02 - ACHAT RESPONSABLE ET COÛT GLOBAL

Présentation de l'étude "Enjeux socio-économiques d'une alimentation plus durable en France" du BASIC ...... p.6
Présentation de la Charte d'Achat Développement Durable de la ville de Saint Nazaire ................................... p.8 

03 - COMMENT PROGRESSER DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE DURABLE
ET ÉQUITABLE ?

Etude d'impact commerce équitable : la filière riz en Inde .................................................................................... p.9
Témoignage de Dounia Besson sur l'engagement de la ville de Lyon .....................................................................p.10
Présentation de la démarche "Mon restau responsable" ....................................................................................... p.11 

04 - COMMENT INSCRIRE LE COMMERCE ÉQUITABLE DANS LES DOCUMENTS
DES COLLECTIVITÉS ? 

Le Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables du Conseil 
Départemental 35 .....................................................................................................................................................p.12
Dans quels documents une collectivité peut-elle inscrire le commerce équitable ? ............................................... p.13 

06 - COMMENT DÉVELOPPER LES FILIÈRES DE COMMERCE ÉQUITABLE SUR SON
TERRITOIRE ?

Le commerce équitable "origine France" ................................................................................................................. p.18
La marque de territoire "Terres de Sources" ............................................................................................................ p.20
Les Greniers Bio d'Armorique ................................................................................................................................... p.20 

07 - CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE COLLECTIVITÉS - ACTEURS
LOCAUX DU COMMERCE ÉQUITABLE

Synthèse des échanges de l'atelier ......................................................................................................................... p.21
Retour d'expérience de la ville d'Annemasse .......................................................................................................... p.23 
Témoignage de Châteauroux  ................................................................................................................................  p.23 
Témoignage de Mouans Sartoux ............................................................................................................................. p.24 

08 - EXPÉRIENCES DE MOBILISATION DES JEUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE

Les labels et démarches existantes ..............................................................................................................................p.25 
Témoignages et retours d'expériences (niveau primaire, lycée et supérieur) ...............................................................p.27 

05 - ÉTUDE CAFÉ 
 

MATIN 

APRÈS-MIDI 

Présentation de l'étude "Café : la success story qui cache la crise" du BASIC ...................................................... p.14 

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier



E D I T O

 Les Rencontres Nationales des Territoires de Commerce Équitable sont le rendez-vous annuel

des collectivités et acteurs des territoires qui s’engagent ensemble pour le commerce équitable. 

 

Un événement riche d’échanges pour les 125 participants venus à Rennes, le 23 octobre

2018, pour cette seconde édition, accueillie par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ! 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le compte rendu des plénières et ateliers qui ont

animé cette journée. 

 

Les achats de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective, les impacts

du commerce équitable au sud comme au nord, l’action des collectivités dans la mobilisation

de leurs territoires, la consommation responsable, l’éducation sont autant de sujets que vous

retrouverez dans ce compte rendu. 

 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous donnons déjà rendez-vous pour la

prochaine édition à Mouans-Sartoux les 20 et 21 juin 2019 ! 

Les co-porteurs de "Territoires de Commerce Équitable"



01 -  OUVERTURE

D I S C O U R S  D E  J E A N - L U C  C H E N U T ,
P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L
D É P A R T E M E N T A L  D ' I L L E  E T
V I L A I N E

"La collectivité a une responsabilité

particulière : elle doit jouer le rôle de

facilitateur face aux initiatives multiples. Elle

doit également porter une dynamique." 
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P R É S E N T A T I O N  D U  L A B E L
T E R R I T O I R E S  D E  C O M M E R C E
É Q U I T A B L E

Un label pour quoi ?

Un label pour qui ?

Pour entrer dans une démarche de progrès, construite avec les acteurs locaux et favoriser, à votre

échelle, le déploiement d’une économie plus juste et durable. 

Pour affirmer un engagement sur le long terme en faveur d’achats publics socialement durables et

pour sensibiliser les citoyen.ne.s et acteurs de votre territoire à la consommation responsable et aux

enjeux du commerce équitable. 

 

 

 

Le label "Territoires de Commerce Équitable" s’adresse à toutes les collectivités territoriales qui

souhaitent s’engager, quelque soit leur taille : régions, départements, intercommunalités, communes

de 50 à plusieurs millions d’habitants. 

Laurent Martinez, Chef de projet Territoires de Commerce Equitable

Cliquez ici pour avoir plus d'informations sur le label

http://www.territoires-ce.fr/s/


Les coûts cachés des achats alimentaires

Christophe Alliot et Sylvain Ly du BASIC (Bureau d'Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne)

Que change l’alimentation plus durable (bio, équitable, AOP, AMAP...) ?

 
 
E T U D E  :  E N J E U X  S O C I O -
É C O N O M I Q U E S  D ' U N E
A L I M E N T A T I O N  P L U S  D U R A B L E

L'alimentation durable est un enjeu clé du XXIème siècle : mais la question du prix apparaît

souvent comme un frein. L'alimentation durable est-elle forcément plus chère ? Le coût est-il un

frein indépassable ? Au delà du prix, la question des coûts cachés du secteur est souvent

ignorée, or l'alimentation est liée à de nombreuses problématiques : dégradation des sols,

pollution de l’air, changement climatique, biodiversité, impacts sanitaires, obésité... 

L'étude menée par le BASIC pour l'ADEME analyse d'abord la filière conventionnelle, pour arriver

aux observations suivantes : on note une concentration et une internationalisation des acteurs,

une concentration de la valeur en aval des filières ainsi qu'un essor des produits transformés. La

viande et le lait sont les deux industries dont les prix ont le plus baissé ces dernières années : 35 à

40% (corrigé de l’inflation). En conséquence, les exploitations se concentrent et leur nombre

diminue. 

 

 

Une alimentation durable engendre une répartition différente de la valeur dans la majorité des

cas, à l’avantage du producteur. Les acteurs sont de tailles plus équilibrées et de nouvelles

logiques économiques émergent : régulation, réduction du nombre de maillons, intégration

verticale... 

Produire bio coûte effectivement plus cher : par exemple à Rennes, lorsqu'un agriculteur se

convertit au bio,  cela engendre une hausse du coût des matières premières de 50% à 70%. En

revanche, les surcoûts que l'on constate en grande distribution ne sont souvent pas justifiés : si

l'augmentation de la matière première du côté des producteurs se justifie par une hausse des

coûts de production,  les distributeurs eux appliquent des taux de marge mécaniques. 
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La Bretagne, 1ère région laitière française, connait une  concentration croissante des

exploitations : le nombre d'exploitations a été divisé par deux en 15 ans, alors que le nombre de

vaches est resté stable et que la production a même augmenté.  

5,6 milliards de litres de lait sont produits sur le territoire mais seulement 20% est consommé en

Bretagne ; fait plus étonnant, 15% du volume de lait consommé dans la région est importé

d'autres régions de France. 50% du lait est transformé en produit intermédiaire pour l’industrie

alimentaire (poudre de lait), et la majorité des produits finis est exporté ailleurs en France.   

Ainsi, nous constatons qu'une grande partie de ce qui est consommé en Bretagne n’est pas

produit sur le territoire : nous sommes face à  une filière déterritorialisée où le gros de la

production n’est pas transformé et consommé localement.  

 

Selon l'étude du BASIC, si la production de lait représente  5,16 milliards de chiffre d'affaires, elle

engendre 1,04 milliards de coûts cachés (les principaux : pollution eau, question

revenus/emplois, changement climatique…).  

 

Qu'en est-il du lait bio-équitable ? 

On constate que la rémunération des producteurs est nettement plus importante et que les

coûts sociétaux sont réduits d'au moins 30% pour le lait bio/équitable vs conventionnel. De plus,

les exploitations agricoles sont maintenues. 

Zoom sur la production de lait en Bretagne

Accéder à l'étude complète  

Accéder au Powerpoint associé 
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https://www.ademe.fr/analyse-effets-economiques-sociaux-dune-alimentation-plus-durable
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Pleni%C3%A8re-matin_Etude-Valeur-Alimentation-du-BASIC.pdf


 
C H A R T E  D ' A C H A T
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  D E  L A
V I L L E  D E  S A I N T  N A Z A I R E

La ville a élaboré en 2010 une charte de l'achat durable, regroupant les thèmes de l'efficacité

économique, l'insertion sociale ou encore le respect des ressources. Elle a donné lieu à un guide

des bonnes pratiques. 

 En 2015, le projet stratégique de la ville a été défini autour de 6 axes majeurs, dont un qui

s'intitule "une ville plaisante et écologique". Cet axe vise, entre autres, le  développement des

circuits courts ou l' accompagnement des innovations en matière de développement durable

(comme par exemple les recycleries…).  

 

 

Exemples d’évolutions : 

- Intégration de produits équitables dans les marchés, avec la restauration collective comme

porte d’entrée (5000 repas par jour) 

- La charte a été diffusée sur l'intranet (mais elle n'est pas encore prise en main par les services) 

- Critères environnementaux intégrés : le commerce équitable est historiquement intégré dans

quelques marchés (restauration, festivité, vêtements de travail).  Il y a aujourd'hui des produits

équitables dans les machines à café et lors des goûters scolaires 

- Généralisation des groupements de commande 

- Mise en place d'une grille d’évaluation de la commande publique durable (juillet 2016) 

Sarah Trichet Allaire, Conseillère municipale en charge de la consommation responsable et des échanges équitables

Comment cela s'est traduit concrètement dans le service achat ?
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03 - COMMENT PROGRESSER DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE
DURABLE ET ÉQUITABLE ?

Christophe Montagne, Responsable partenariats entreprises et collectivités chez Max Havelaar France

Cliquez ici pour
accéder au

détail de l'étude

https://www.maxhavelaarfrance.org/actualites/actualites/a-la-une/608-les-resultats-de-notre-etude-d-impact-aupres-des-producteurs-de-riz-en-inde.html


 
 
P R É S E N T A T I O N  D E  L A  D É M A R C H E
D E  L Y O N

Lyon est une ville engagée depuis 2009 dans la campagne "Territoires de Commerce 

Equitable",  et a reçu en 2018 le prix "Innovation" du EU cities for Fair and Ethical Trade Award

2018-2019 remis par la Commission Européenne  pour le label " ville équitable et durable " (250

acteurs labellisés dont plusieurs du commerce équitable). 

 

 

- La restauration scolaire représente  26 000 repas / jour 

- 8 élèves sur 10 fréquentent les cantines 

- 9 millions d'euros ont été investis dans la cuisine centrale, création d'une légumerie (capacité 6

tonnes/jour) 

- La cuisine livre 126 cantines et self-services 

- La ville a adopté en 2015 un schéma d'achat responsable (malgré les réticences de la direction

achats) 

 

Plusieurs contraintes sont imposées au prestataire de restauration Elior dont : une tarification

sociale (plancher 0,80€ par repas),  des exigences de qualité (volaille label rouge, œufs plein air,

porc bio, poisson sauvage…), des engagements environnementaux (lutte contre gaspillage

alimentaire, seuil maximum sur l'énergie et l'utilisation de l’eau) 

 

 

En restauration scolaire, le prestataire doit fournir à hauteur de 50 % de céréales issues du

commerce équitable (il a le choix de la céréale utilisée). 

- Riz (Naturdis) servi 10 fois par an. 20 tonnes, prix revient 4.31 €/kg  

- Quinoa : 5 fois par an (problème de disponibilité selon le prestataire) 

- Semoule : conditionnement compliqué (sachets de 250 g) selon le prestataire 

 

 

La demande la plus forte au niveau des familles est le bio, d'autant plus que Lyon a un bassin

agricole bio très dynamique (marchés : 40% de bio - 100 % compotes, pain, 50 % fruits et

légumes). Il est plus difficile d’expliquer l'intérêt à soutenir les producteurs du Sud. Le commerce

équitable Nord-Nord se développe progressivement. 
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COLLECTIVE DURABLE ET ÉQUITABLE ?

Dounia Besson, Adjointe au Maire de Lyon en charge de l’ESS et du développement durable

La restauration collective à Lyon

Un engagement historique sur le quinoa et le riz équitable

Les difficultés



 Questionnaire d'auto-évaluation sur les pratiques développement durable 

Visite technique dans le restaurant réalisée par un professionnel de la restauration collective engagé

dans la démarche. Echange sur les pratiques actuelles et les progrès possibles 

Une séance publique d’engagement (réunissant des convives, des parents d’élèves, des distributeurs,

des producteurs, des élu.e.s locaux, des associations…) permet au restaurant d’annoncer son

engagement dans la démarche et les pistes de progrès qu’il a choisies. Dès lors, il bénéficie du logo

"Ici, Mon Restau Responsable s'engage"

Le restaurant a entre 6 mois et 2 ans pour tenir ses engagements

 Une séance participative de garantie est organisée lorsque le restaurant estime avoir réellement

progressé. Elle est précédée d’une nouvelle visite technique. Les participants décident collectivement

de l’attribution de la garantie, au vu du respect des engagements pris par le restaurant. 

Garantie réexaminée tous les 2 ans 

L E S  É T A P E S  P O U R  O B T E N I R  L E  L A B E L

 
 
 
 
P R É S E N T A T I O N  

Mon Restau Responsable est un outil gratuit, utilisable par tous les restaurants collectifs, que les

repas soient cuisinés sur place ou préparés par un prestataire. Il s'agit d'une démarche souple et

progressive, où chacun fixe ses propres engagements : les acteurs sont rassurés et n'ont pas peur

de se lancer dans la démarche. Elle repose sur l'idée de "garantie participative". 

L E S  R É S U L T A T S  
Environ 500 sites de restauration engagés (la démarche a commencé il y a 2 ans). 

Le département et la chambre d’agriculture de la ville d'Angers vont se servir de l’outil "Mon restau

responsable" pour animer un travail sur l’approvisionnement dans la restauration collective. 

Cliquez sur l'image pour acccéder à la vidéo de
présentation "Mon Restau Responsable"
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Patrice Raveneau, Responsable de projet "Mon Restau Responsable" à la
Fondation pour la Nature et l'Homme

Accéder au
Powerpoint
associé

https://www.youtube.com/watch?v=Eo7AZvPE_MA
https://www.youtube.com/watch?v=Eo7AZvPE_MA
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-1-_Mon-restau-responsable.pdf


P R É S E N T A T I O N  D U  S C H É M A  D E
P R O M O T I O N  D E S  A C H A T S  P U B L I C S
S O C I A L E M E N T  E T
É C O L O G I Q U E M E N T  R E S P O N S A B L E S
( S P A S E R )  D U  C D 3 5

La commande publique est un levier pour le développement territorial : elle représente 10% du

PIB en France soit 200 milliards d'euros.  

 

Le département d'Ille et Vilaine a adopté son SPASER en juin 2018. Levier pour la politique

d'achat départemental, il actionne les dispositifs de la commande publique aux différentes

étapes du marché : définition du besoin, élaboration du dossier de consultation des entreprises,

passation et suivi du contrat. 

 

Il se développe sur 3 axes (social, écologie et économie et territoires), divisés en 16 fiches. Le

commerce équitable s'intègre dans l'axe social, avec l'objectif  de développer les achats de

produits issus du commerce équitable à travers les actions suivantes : formation des agents,

mise en relation des agents et des opérateurs, lots réservés d'achats équitables...). 

04 - COMMENT INSCRIRE LE COMMERCE ÉQUITABLE DANS
LES DOCUMENTS DE COLLECTIVITÉS ?

Les chiffres clés :  

 
2  nouveaux marchés en 2017

 

 
Achat de produits al imentaires 

comportant des produits 

équitables (café ,  thé ,  jus 

d’orange,  chocolat noir)  pour un 

montant maximum de 60  000€
 

HT sur 4  ans 

 
Vêtements du travai l  en coton 

polyester certif iés commerce 

équitable pour un montant 

annuel  estimé  de 30  700€
 HT.  

 

Emmanuelle Rousset, Vice Présidente du département d'Ille et Vilaine déléguée à la politique de la ville, à
l'économie sociale et solidaire et au développement social local

Accéder au
Powerpoint associé

http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-2-_SPASER-dIlle-et-Vilaine.pdf
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LES DOCUMENTS DE COLLECTIVITÉS ?

D A N S  Q U E L S  D O C U M E N T S  U N E
C O L L E C T I V I T É  P E U T - E L L E  I N T É G R E R

L E  C O M M E R C E  É Q U I T A B L E  ?

SPASER : intégrer le commerce équitable dans différentes

thématiques 

Schéma de réemploi 

Projet Alimentaire Territorial 

Cahier des charges des marchés publics : mettre en avant le fait que

la collectivité soit labellisée 

Site de la collectivité 

Stratégie régionale d'économie responsable 

Fiches pédagogiques (pour les associations, les scolaires...) 

Outils de communication internes et externes  

Agendas 21 / Plan climat 

Charte d'achats responsables 

Plan d'action ESS 

Eco-conditionnalité lors des événements 

Convention de partenariat avec associations / collectivités  

Synthèse du travail de groupe



ÉTUDE CAFÉ
la success story qui cache la crise

A l’heure où les prix internationaux du café s’effondrent, au point que certains producteurs

latino-américains refusent de vendre leur production, Commerce Equitable France, Max

Havelaar France, le Collectif Repenser les Filières et le Basic publient une étude inédite sur

le café qui s’appuie sur une analyse socio-économique de la filière et trois études de cas

plus spécifiques (Colombie, Ethiopie, Pérou).  

Christophe Alliot et Sylvain Ly du BASIC nous ont présenté les points saillants de cette

étude. 



La création de valeur du marché du café a explosé : les ventes de café en France on doublé en

valeur (le pays a la plus grande consommation de café dosette par habitant). Le marché est porté

par 2 segments en pleine croissance : le café instantané et le café dosette. 
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U N E  E X P L O S I O N  D E  L A  V A L E U R

Le marché français est dominé par 3 acteurs qui concentrent  80% de la création de valeur (contre

70% en 2008) : Nestlé (34%), JDE (30%) et Lavazza (17%).  Cette concentration des acteurs dominants

renforce leur pouvoir de négociation au sein des chaînes d’approvisionnement.   

 

 

 

A 20 ans d’intervalle, les torréfacteurs et les distributeurs ont retiré 1,177 milliard d’euros

supplémentaires de leurs ventes annuelles de café en France, tandis que les producteurs et les

négociants n’ont reçu que 64 millions d’euros en plus. Ainsi, sur cette période, le revenu capté par les

pays de production est passé de 24% de la valeur au milieu des années 1990 à 16% en 2017. 

Q U I  N E  R U I S S E L L E  P A S  J U S Q U ' A U X  P R O D U C T E U R S



Or la plupart des caféiculteurs subissent actuellement une dégradation de leurs conditions de vie

(malnutrition, analphabétisme...), de travail  et d'un manque critique de trésorerie. On note

également la hausse des pollutions environnementales (intrants chimiques, déforestation...). Les

rendements et la qualité des récoltes sont régulièrement affectés par le changement climatique,

avec une augmentation des coûts de production et une dégradation des revenus des producteurs.

L’ensemble de ces impacts économiques, sociaux et environnementaux pèsent sur les économies

des pays de production : à titre d’exemple, au Pérou et en Ethiopie en 2017, derrière chaque dollar

généré par les exports de café il y avait entre 85 et 90 cents de coûts cachés à la charge de ces pays

et de leur population (les "coûts sociétaux"), la Colombie s’en sortant mieux grâce à une meilleure

valorisation du café à l’export. Des résultats qui illustrent la non-durabilité de la filière dans ces deux

pays. 

 

Produit emblématique du commerce équitable, le café concentre un nombre important de

démarches "alternatives" mieux disantes sur les plans environnemental et/ou social. Sur la base de

nos études de cas, les certifications "durables" comme Rainforest et UTZ – désormais fusionnées – se

caractérisent par le peu d’études et d’information indépendantes qui rend difficile l’objectivation de

leurs impacts. Les documents disponibles témoignent néanmoins d’une vision de la durabilité

économique pour les producteurs centrée sur la hausse de leurs rendements afin d’améliorer leur

rentabilité et leurs revenus. Dans les faits, ces certifications sont généralement associées à des

exploitations plus grandes, qui utilisent plus d’intrants et disposent de moyens et

d’accompagnement supérieurs à la moyenne.  

 

Plus nombreuses, les études et publications sur le commerce équitable montrent que ce système

permet d’améliorer la situation des producteurs de café, en particulier les revenus qu’ils dégagent

de leur activité : 

• En posant comme préalable aux filières équitables l’organisation collective des producteurs qui

permet de renforcer leur pouvoir de négociation. 

• En proposant un filet de sécurité (le prix minimum) ainsi qu’une prime collective. 

• Grâce à la prime biologique qui facilite le passage en bio et permet de préserver les modèles de

production agroforestiers.  
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C'est d’ailleurs la double labellisation équitable – agriculture biologique qui génère les meilleurs

résultats, comme en témoigne le calcul des coûts cachés reportés sur la société : pour chaque

dollar lié à l’export de café, les coûts sociétaux liés au café conventionnel sont réduits de 45% en

Ethiopie, 58% en Colombie et 66% au Pérou. Les leviers activés par le commerce équitable sont

nécessaires car ils touchent des points clés à l’origine des problèmes de la filière.  

 

Toutefois, le commerce équitable ne peut pas seul répondre aux enjeux actuels et leur efficacité

varie fortement en fonction des volumes de café vendus aux conditions du commerce équitable

par les coopératives – souvent trop faibles par rapport à leurs ventes totales – et des contextes

régionaux.  

Surtout, ils ne semblent pas suffisants pour répondre de façon autonome : 

• au besoin d’encadrement des rapports de force actuellement en faveur des principaux acheteurs

et des pratiques commerciales déloyales qui en découlent ; 

• à la question de la répartition de la valeur tout au long de la chaîne : si le commerce équitable

permet aux producteurs de capter une part plus importante du prix final du café lorsqu’il est

vendu en paquet 250g, cette capacité s’atténue fortement dans les cas des capsules où 85% à

90% du prix final est capté par les torréfacteurs et distributeurs. 

 

L’enjeu de la répartition de la valeur est pourtant central : dans un secteur de plus en plus

concentré, les acteurs dominants en aval réussissent à capter une part croissante de la valeur

générée par la filière, alors que les producteurs ont plus que jamais besoin de moyens financiers

pour lutter contre les effets du changement climatique. Plus globalement, il semble désormais

indispensable de penser collectivement l’articulation entre certifications équitables et biologiques,

agroforesterie et régulations publiques. 
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Cliquez ici pour accéder à l'étude complète  

Cliquez ici pour accéder au Powerpoint associé 

https://www.commercequitable.org/actualites/428-2018-09-28-13-51-40.html
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Pleni%C3%A8re-apr%C3%A8s-midi_Etude-Caf%C3%A9-BASIC.pdf


 
 
L E  C O M M E R C E  É Q U I T A B L E  O R I G I N E
F R A N C E

Le secteur du commerce équitable s'est toujours questionné sur la notion de proximité. 

Le commerce équitable origine France connait ces dernières années une montée en puissance

car les outils de régulation européens ont fortement baissé : conséquence de cette dérégulation,

les crises agricoles se multiplient.  

 

 

- Début des réflexions dans les années 2010-2011 

- Charte qui valide l'application des principes du commerce équitable origine France signée en

2014 

- Travail sur une définition légale qui a abouti au texte sur le commerce équitable origine France

dans l'article 94 de la loi ESS (cliquez        pour plus d'informations sur la loi) 

 

 

- Producteurs organisés collectivement (quelle que soit la forme juridique) 

- Versement d’un prix rémunérateur aux producteurs 

- Engagement contractuel de 3 ans 

- Fond de développement pour les projets collectifs 

- Traçabilité et transparence des filières 

- Modes de production et consommation plus durables  

 

Les labels sont moins développés que ceux des produits du Sud mais de nombreuses

démarches se développent. La vente directe et les circuits très courts sont peu adaptés à une

formalisation en commerce équitable, alors que les  circuits de proximité organisés

collectivement le sont. 

06 - COMMENT DÉVELOPPER LES FILIÈRES DE
COMMERCE ÉQUITABLE SUR SON TERRITOIRE ?

Julie Maisonhaute, Déléguée générale adjointe, Responsable filières françaises & territoire 

Historique du Commerce Equitable Origine France :

Les principes :

ici

http://www.commercequitable.org/lecommerceequitable/definitions-cadres-legaux.html


 3 labels existent actuellement :  

 

 

 

 

World Fair Trade Organization (WFTO) a récemment ouvert ses critères aux organisations du

Nord mais il n'existe pas encore de labellisation sur le marché français. Certaines entreprises ont

lancé des marques et développé des filières économiques : "Ensemble, solidaire avec les

producteurs" de Biocoop et la démarche "Paysans d’Ici" d’Ethiquable.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Au travers de la commande publique, l'intégration dans les cahiers des charges des marchés

publics est la même que pour le commerce équitable international. 

Quelques conseils et pistes d'actions  :  

-  Intégrer des principes de commerce équitable plutôt qu’une référence à un label 

- Y aller progressivement car certaines filières ne sont pas totalement structurées pour les

collectivités 

- Interroger les fournisseurs habituels 

- Soutenir des groupements de producteurs 

- Mettre des critères équitables dans les appels à projets ou les aides aux investissements 

- Dialoguer avec les entreprises 

 

Le commerce équitable origine France apparaît comme un levier de promotion de la transition

agro-écologique sur le territoire. 

06 - COMMENT DÉVELOPPER LES FILIÈRES DE
COMMERCE ÉQUITABLE SUR SON TERRITOIRE ?

Les démarches existantes :

Que peut faire une collectivité ?

323 millions 
d'euros de CA 

en 2017

+18% de 
croissance 

entre 2016 et 
2017

1240 
références de 

produits

4 700 
producteurs 47% de bio

Une démarche en plein développement

Accèder au
Powerpoint associé  

http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Pleni%C3%A8re-apr%C3%A8s-midi_CE-origine-France.pdf


06 - COMMENT DÉVELOPPER LES FILIÈRES
DE COMMERCE ÉQUITABLE SUR SON
TERRITOIRE ?

T E R R E S  D E  S O U R C E S

Terres de sources est un projet développé par Rennes Métropole et quelques autres communes

dans le but de  valoriser les produits agricoles des bassins producteurs d’eau.  

Un premier marché public "protection de la ressource en eau", avec comme support les denrées

alimentaires a été lancé en 2015 : il a été attribué pour 3 ans à 3 producteurs de porc et de lait. 

Un second marché public a été mis en place en 2017  et a été attribué pour 4 ans à 20

producteurs (8 en filières longues et conventionnelles, 12 en filières courtes et bio). Suite à cela, la

marque Terres de Sources a été créée en 2017. 

 

Le cahier des charges de la marque Terre de Sources : progrès de la durabilité du système de

production évalué à partir de la méthode IDEA (indicateurs de durabilité des exploitations

agricoles) et absence de certains substances (OGM,  huile de palme dans l'alimentation des

animaux, néonicotinoïdes...) 

 

Les valeurs : progrès des systèmes de production par rapport  à la qualité de l'eau, plus juste

rémunération des producteurs et paiement des services environnementaux... 

 

 

 

 

L’ association "Les Greniers Bio d’Armorique" (GBA), créée en 2005 pour fournir localement des

céréales bio pour l’alimentation humaine en Bretagne et Pays-de-la-Loire, travaille à structurer

des filières "justes" garantissant une valeur ajoutée acceptable. Elle est devenue depuis une

coopérative qui réunit entre 50 et 60 adhérents. 

Pour rejoindre la coopérative, il faut accepter le cahier des charges bio (mais en plus strict), puis

le producteur a 5 ans pour se convertir aux exigences du projet. 

 La coopérative souhaite à l'avenir développer les produits les plus transformés possible (ce qui

nécessite des investissements dans du matériel tel qu'une presse, une meule...), et agrandir la

gamme à valoriser : huile de lin, farine de chanvre...  

L'objectif final est de développer un circuit court collectif et un réseau de vente directe. 

 

. 

L E S  G R E N I E R S  B I O  D ' A R M O R I Q U E
Michael Renou, président des Greniers Bio d'Armorique

Laurence Besserve, Vice-présidente de la collectivité Eau du Bassin Rennais

Accèder au
Powerpoint associé  

http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Pleni%C3%A8re-apr%C3%A8s-midi_Terres-de-Sources.pdf
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Pleni%C3%A8re-apr%C3%A8s-midi_Terres-de-Sources.pdf


07 - CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
COLLECTIVITÉS-ACTEURS LOCAUX DU COMMERCE
ÉQUITABLE POUR DÉVELOPPER UN PROGRAMME GLOBAL
CO-CONSTRUIT

S Y N T H È S E  D E S  E C H A N G E S  D E  L ' A T E L I E R

Estelle Dubreuil, Coordinatrice du réseau Fair(e) un monde équitable 



07 - CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
COLLECTIVITÉS-ACTEURS LOCAUX DU COMMERCE
ÉQUITABLE POUR DÉVELOPPER UN PROGRAMME GLOBAL
CO-CONSTRUIT

S Y N T H È S E  D E S  E C H A N G E S  D E  L ' A T E L I E R



A C C O M P A G N E R  U N E  C O L L E C T I V I T É

"Nous accompagnons la Ville de Châteauroux à devenir labellisée. Ce projet est né en 2016, suite

à l'AG nationale de la fédération Artisans du Monde, à Châteauroux. Nous expérimentons les

outils/attitudes pour établir une relation de confiance : 

1 - Se respecter dans ses différences et en particulier au niveau des divergences politiques entre

élus et acteurs de la société civile. Ce qui importe c'est le projet commun qu’on veut mener.  

2 - Préciser et revendiquer qui on est, nos expériences dans l'engagement, motivations à mener

ce projet, notre capacité a créer des réseaux.   

3 - Ramener à l'intérêt général et valoriser le rôle d"impulseur", de moteur de la collectivité en lien

avec les organisations de la société civile chacune ayant des connaissances, compétences et

réseaux spécifiques,  

4 - Garder son cap dans l'engagement, montrer sa détermination à voir réussir ENSEMBLE,  être

convaincu des "possibles". 

Suite aux différentes rencontres pour expliquer, motiver et monter le copil et le dossier de

candidature, la délibération a été prise à l'unanimité (malgré les divergences politiques au sein

du CM de Châteauroux)." 

 

 

 

 

"Nous avons un collectif multi-partite pour gérer, collectivité et acteurs associatifs, les Nuits de

l’éco. L'idée de créer une Charte de gouvernance est arrivée pendant l'organisation de la

seconde édition des Nuits de l'éco de mai 2018 car cela devenait compliqué de savoir qui

prenait les décisions à la fin. Le groupe s'en remettait à la collectivité et la collectivité au groupe. 

Cette Charte nous a permis de structurer :  l'accès au conseil local, la constitution de groupe de

travail, les rôles de chaque entité, les circuits de validation = quoi et comment ? C'est la partie la

plus délicate car c'est celle qui était la plus problématique au départ. Il a fallu de nombreuses

discussions pour se mettre d'accord.  

Retours après quelques mois d’expérience de la Charte : nous avons gagné du temps dans les

prises de décisions et les réunions ! 

En avançant peu à peu sur la cohésion du groupe, se posent d’autres problèmes comme

l’implication et l’idée de faciliter l’action en devenant une association." 

 

. 

C H A R T E  D E  G O U V E R N A N C E
Deborah Grondin, Mairie d’Annemasse

Agnès Renauldon, Artisans du Monde Châteauroux

07 - CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
COLLECTIVITÉS-ACTEURS LOCAUX DU COMMERCE
ÉQUITABLE POUR DÉVELOPPER UN PROGRAMME GLOBAL
CO-CONSTRUIT

Cliquez ici pour accéder à la Charte du Conseil Local
pour le Commerce Equitable d'Annemasse 

http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-3_Charte-Annemasse.pdf


"Début des années 2000 : la Ville de Mouans-Sartoux, séduite par les valeurs du commerce

équitable, propose contre un loyer modique un petit local en centre ville pour la nouvelle

association MCE (Mouansoise de Commerce Équitable qui deviendra Maison du Commerce

Équitable). 

En 2009, la Ville de Mouans-Sartoux, soutenue par la MCE, candidate au label Territoire de

Commerce Equitable. Une délibération est passée en 2008 : la volonté municipale, l’offre de la

MCE sur le territoire et les actions de sensibilisation menées par l’association, permettent

l’obtention de ce label. 

Ville et association travaillent main dans la main, mais pas d’achats de la Ville à l’association. 

- Le maire, et les élus, sont présents et impliqués aux Assemblées Générales annuelles, aux

événements de sensibilisation, et sont facilement abordables tout au long de l’année + mise à

disposition gratuite de matériels et de locaux par la Ville + assistance à la communication 

- En 2014, je suis élue conseillère municipale : le commerce équitable est intégré dans les débats

par la transversalité de ses applications (cantines, protocole, sensibilisation du service

associations, évènementiels, communication...). 

En 2015 : en quête d’un nouveau statut, la MCE renonce aux subventions et déménage du local

de la Ville. La boutique suffit à faire vivre l’association. Le budget stabilisé, les marges de la

boutique sont baissées pour favoriser les producteurs locaux.  

 

En 2016, se crée à la mairie de Mouans-Sartoux, le service MEAD, Maison d’Education à

l’Alimentation Durable. La notion de commerce équitable y est intégrée. Des projets plus

ambitieux sont alors possibles : suivis de projets étudiants, travail sur les entreprises du bassin de 

Mouans-Sartoux et Grasse pour faire évoluer leurs pratiques de consommation, avec pourquoi

pas à la clé la création d’une marque de territoire.  

Depuis 2014-2016, la MCE reçoit régulièrement des commandes de la mairie (service protocole,

MEAD, associations). 

La MCE a été associée récemment, pour son expertise à un sourcing dans le service Cantines

pour faire évoluer certains produits de bio vers bio & équitables." 

 

 

 

 

L A  R E L A T I O N  S T I M U L A N T E  
A S S O C I A T I O N S  /  C O L L E C T I V I T É S
Cathy Blossier, Elue de Mouans-Sartoux et citoyenne engagée

07 - CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE
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Le Label "Ecoles de commerce équitable" est une campagne de mobilisation à destination des

établissements scolaires engagés dans le commerce équitable. 

Elle a deux objectifs principaux : 

- valoriser l’engagement des établissements scolaires en faveur du commerce équitable 

- offrir un cadre pour structurer, accompagner et amplifier les actions menées. 

 

 

1) Voter une délibération au Conseil d'Administration de l'établissement et mettre en place un comité

de pilotage multi-acteurs (obligatoire) 

2) Acheter des produits issus du commerce équitable  

3) Sensibiliser / former au commerce équitable les jeunes, les agents et la communauté éducative 

4) Communiquer (en interne et en externe) sur les événements et les engagements de l'établissement

en faveur du commerce équitable 

5) Favoriser des partenariats extérieurs et des jumelages  

Pour avoir le label, il faut avoir développé des activités sur au moins 3 des objectifs dont le 1er qui est

obligatoire 

 

 

Auto évaluation, évaluation par les pairs et évaluation externe (un avis des porteurs du projet et d'un

jury), puis un baromètre (niveau d'engagement de 1 à 3 grains de café) 

L E  L A B E L  É C O L E  D E  C O M M E R C E
É Q U I T A B L E

Critères d'obtention

Processus d'évaluation 

Lise Trégloze, Responsable éducation chez Artisans du Monde

Site officiel du label 

08 - EXPÉRIENCES DE MOBILISATION DES JEUNES ET
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LE COMMERCE
ÉQUITABLE

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


L'objectif est de mobiliser des groupes de bonnes volontés au sein

d'établissements scolaires. Un projet JACE s'articule autour de 3 moyens

complémentaires et indissociables : l'éducation, le plaidoyer et la vente. Le

groupe peut être accompagné d'associations  de commerce équitable (par

exemple Artisans du Monde). 

Pour plus d'informations, cliquez 

D I S P O S I T I F S  D E  M O B I L I S A T I O N
D E S  J E U N E S

Programme de mobilisation et d'accompagnement des étudiants qui font

bouger les campus pour l'alimentation durable. 

Chaque étudiant peut s'engager à sa façon : sensibilisation, accompagnement

des changements des pratiques de consommation... 

Suivi personnalisé et accompagnement : outils et informations, form'action,

soutien technique... 

Pour plus d'informations, cliquez  

Ce dispositif consiste en la création, en classe, d’une entreprise de l’Economie

Sociale et Solidaire par des collégiens (de la cinquième a la troisième), des

lycéens et étudiants en MFR. 

L'objectif est d'accompagner les enseignants, pour qu'eux même soient en

mesure d'accompagner les élèves. Cette démarche a pour vocation de

responsabiliser les jeunes en les rendant acteurs d'un projet entrepreneurial,

collectif et d'utilité sociale. 

Pour plus d'information, cliquez 

Lise Trégloze, Responsable éducation chez Artisans du Monde et Philippe Blaise de chez NAPCE

Emilie Besnier, chargée de mission ESS à la CRESS de Bretagne

ici

ici

Accéder au Powerpoint associé 

ici

08 - EXPÉRIENCES DE MOBILISATION DES JEUNES ET
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http://www.educasol.org/IMG/pdf/presentation_projet_jace-bo.pdf
https://ressourcess.fr/monessalecole/
https://www.artisansdumonde.org/documents/JACE/ENGAGER_PROJET_JACE_WEB.pdf
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-4_Pr%C3%A9sentaion.pdf
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-4_G%C3%A9n%C3%A9ration-Equitable.pdf


La Maison Internationale de Rennes regroupe des associations de solidarité internationale et

accompagne des porteurs de projets dans les pays du Sud. Elle a lancé en 2014 en partenariat avec

Artisans du Monde, suite à la modification des rythmes scolaires, de la sensibilisation à destination des

écoles, via des interventions. De nombreux outils ont été adaptés pour les enfants : photos, vidéos,

cahiers d'enquêtes... 

L'objectif est de favoriser la socialisation, sensibiliser, développer des connaissances et ouvrir les enfants

au monde. 

L'organisation est la suivante :  la MIR propose à ses membres un projet collectif, les temps d'activités

périscolaires sont animés par un binôme d'associations, la ville rémunère l'association et la MIR

communique sur les actions 

N I V E A U  P R I M A I R E

Des étudiants du lycée Nantes Terre Atlantique de Saint-Herblain sont engagés, à travers le projet

"keka wongan" ("notre cacao" en camerounais)  dans le développement d'une filière de cacao-

chocolat équitable en coopération avec le collège régional d'agriculture Ebolowa au Cameroun. Ils

s'investissent dans ce projet en dehors des temps de cours, sous la supervision du responsable

développement durable de l'établissement. Ce projet est parti du constat qu'il n'existe pas de

dispositif de transformation des fèves de cacao au Cameroun et que les petits producteurs vivent

difficilement de la vente de leurs récoltes. Il réunit aujourd'hui des partenariats multiples dans les deux

pays, étudiants, chercheurs, associations, agriculteurs, collectivités territoriales, financeurs...  

Il s'agit d'un atelier pédagogique novateur, basé sur le commerce équitable. 

Activités de sensibilisation au commerce équitable durant les temps d'activités 
périscolaires - Artisans du Monde Rennes et la Maison internationale de Rennes (MIR)   

N I V E A U  L Y C É E
Des élèves engagés dans le développement durable et le suivi d’une filière cacao- 
chocolat au Cameroun - Lycée Nantes Terre Atlantique 

Elisabeth Hervé et Nicole Troccon, bénévoles chez Artisans du Monde 
Ghania Boucekkine, Présidente de la MIR

Marine Chartier / Lison Coatanlem, lycéennes écoresponsables et Florent Dionisy, chargé de mission
développement durable du lycée agricole Nantes Terre Atlantique de Saint Herblain

Cliquez ici pour accéder aux vidéos de présentation du
projet 

Accéder au Powerpoint associé 
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R E T O U R S  D ' E X P É R I E N C E S

https://www.youtube.com/results?search_query=keka+wongan+ebolowa
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-4_Temps-dactivit%C3%A9s-p%C3%A9riscolaires.pdf


L'association Ter'N'Co regroupe des étudiants de Rennes School of Business, dont les deux objectifs

majeurs sont de sensibiliser un maximum d'étudiants aux enjeux du développement durable et

faire connaitre les alternatives pour consommer de manière responsable. 3 temps forts rythment

l'année : salon du développement durable, atelier cosmétique et le Printemps des Équitables. Ce

dernier vise à promouvoir le commerce équitable au sein du campus, à travers plusieurs

événements : dégustations de produits (smoothies et brochettes), organisation d'une tombola dont

les prix sont des produits du commerce équitable. 3 associations sont partenaires de l'événement :

Bretagne CENS, A.Com et Artisans du monde.  

N I V E A U  S U P É R I E U R

Des étudiants se mobilisent autour du "Printemps du Commerce Equitable"  

Jade Droulers, Responsable développement commercial pour l'événementiel de l'association Ter'n'co (Rennes
School of Business)

iciAccéder au Powerpoint associé  
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http://ter-n-co.fr/
http://www.territoires-ce.fr/s/wp-content/uploads/2018/11/Atelier-4_Ternco.pdf







