CAFÉ : ENJEUX ET LEVIERS POUR LES COLLECTIVITÉS
14 février 2019

Déroulé

1/ Le contexte : présentation de l’étude « Café : la success story qui cache la crise » du
BASIC et de la campagne « Un café à l’équité » associée
Intervenante : Mathilde Brochard, Responsable d’étude et de plaidoyer chez Commerce Equitable France

2/ Le commerce équitable : un cadre juridique, des labels

Intervenant : Laurent Martinez, Chef de Projet Territoires de Commerce Equitable

3/ Les achats publics équitables : l’offre de café équitable

Intervenants : Christophe Montagne, Responsable partenariat entreprises et collectivités chez Max Havelaar et
Dominique Deltour, Responsable développement durable de la ville de Drancy

Le
contexte
1.
Présentation de l’étude “Café : la
success story qui cache la
crise”du BASIC et de la
campagne “Un café à l’équité”

Des prix historiquement bas

Quand l’aval de la filière rafle la mise
A l’échelle mondiale, une dualisation de la consommation entre café de
masse et café premium
Croissance annuelle moyenne entre 2007 et 2012
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En France, l’avènement des dosettes
Ventes de café consommé à domicile en France par
format en 2012 et 2017
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France : 1er marché mondial du café
portionné (en consommation par
habitant), devant l’Allemagne et les USA.
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Quand l’aval de la filière rafle la mise
La concentration des maillons clés

•

En France : 3 premiers groupes représentent 81% des ventes de café consommé à domicile (contre 70% en 2008).

•

En milieu de chaîne : 5 plus grands négociants gèrent presque 40% des flux mondiaux de café

→ La concentration croissante renforce le pouvoir des maillons en aval, réduit la capacité des producteurs à négocier leurs café et contribue à
leur vulnérabilité

Quand l’aval de la filière rafle la mise
Une création de valeur qui explose mais ne ruisselle pas jusqu’aux producteurs
Evolution de la répartition de la valeur du café consommé à
domicile (tous formats), en millions d'euros

Torréfacteurs +
Distributeurs France

+ 1177 M€
2437

Café importé
(producteurs,
intermédiaires et
négociants)

1260
+ 64 M€
397

461

1994-97

2014-17

•

A 20 ans d’intervalle : doublement de la la valeur liée aux ventes de café torréfié en France

•

Environ 25% de cette croissance s’explique par la hausse coûts de transformation du café

•

En amont, les producteurs n’ont touché que 4% de cette augmentation de la valeur

→ Capacité des principales marques à créer puis garder la valeur en aval de la chaîne, grâce à la dimension « immatérielle » des produits

Les producteurs boivent la tasse
Sous rémunération, manque de trésorerie, précarité
Revenu généré - Pérou
Soles - corrigé de l'inflation péruvienne
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•

Au Pérou et en Ethiopie, les caféiculteurs ont perdu 20% de leurs revenus en 12 ans et subissent une pauvreté endémique, de même que les
travailleurs saisonniers.
Problèmes d’analphabétisme, de malnutrition, de travail des enfants, exode rural…

•

Les femmes réalisent une majorité des travaux dans les parcelles, sont moins payées et rarement propriétaires

•

Croissance des impacts environnementaux et de la déforestation
•

Augmentation de l’utilisation des intrants chimiques

•

Déforestation liée à l’expansion de la caféiculture et à l’intensification des pratiques agricoles

Les producteurs boivent la tasse

FOCUS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
•

Apparition de maladies et ravageurs (en particulier la rouille)

•

Baisse des rendements et de la qualité

•

Volatilité accrue des prix qui affecte en premier les petits producteurs

•

A 2050, perte de 50% des surfaces exploitables pour l’arabica…

Les producteurs boivent la tasse
Les coûts sociétaux illustrent la non-durabilité et la non-équité de la filière
•

Coûts sociétaux : coûts de lutte contre le changement climatique et de dépollution de l’eau, besoin de rémunération
complémentaire des producteurs , besoin de financement des services publics locaux

1$

Pérou
•

1$

Ethiopie

1$

Colombie

Pour chaque dollar généré par les exports de café → 90 centimes de coûts cachés au Pérou à la charge du pays
et de sa population (86 centimes en Ethiopie et 41 centimes en Colombie)

•

Les pays producteurs ne récupèrent qu’une portion minoritaire de la valeur générée par le secteur, alors qu’ils subissent les principaux impacts

sociaux et environnementaux de la filière

Alternatives : une profusion de démarches qui restent minoritaires
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•

Les cafés équitables, basés sur le triptyque prix minimum / organisation de producteurs / primes collectives

•

Les cafés « durables » qui partagent les critères sociaux et environnementaux du commerce équitable, mais pas
les engagements économiques

•

Les démarches internes de torréfacteurs, centrées sur la qualité et très majoritaires chez les torréfacteurs

La filière café Fairtrade

Prix Minimum Garanti
• Café arabica (lavé): 1,40 US$ / Livre
• Café robusta (naturel): 1,01 US$ / Livre

Primes Fairtrade & Bio
• Prime Fairtrade: 0,20 US$ / Livre
• Prime Bio: 0,30 US$ / Livre

Standards
• Uniquement petits producteurs
• 25% de la prime Fairtrade réinvestie dans la
production

Des alternatives aux résultats variables
Un manque d’informations sur les certifications « durables »
•

Peu d’études indépendantes, ce qui rend difficile l’objectivation de leurs impacts

•

Souvent associées à des exploitations plus grandes, qui utilisent plus d’intrants et disposent de moyens et supérieurs à la moyenne

•

Une priorité donnée à l’augmentation des rendements et ne répond pas aux enjeux de la filière

Le commerce équitable : un outil qui fonctionne…
•

Des outils en réponse aux problèmes clés de la filière : renforcement du pouvoir de négociation des producteurs, régulation des prix,
accès au financement et incitation au passage en bio

•

Associé à l’agriculture biologique, le commerce équitable permet de préserver un modèle agroforestier plus résilient face au
changement climatique
Ratio Coûts sociétaux / Valeur d'export du café vert par pays et type de filière
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Des alternatives aux résultats variables

... mais qui ne peut répondre seul aux enjeux actuels
•

Des limites liées à la faiblesse des volumes vendus en commerce équitable

•

Mieux s’adapter aux contextes pays (encadrement des négociants au Pérou...)

•

Le besoin de mieux prendre en compte la répartition de la valeur le long de la chaine

Le besoin d’un cadre régulateur
•

Dans un secteur de plus en plus concentré, les grandes marques et distributeurs captent une part croissante de la valeur, alors que les
producteurs ont plus que jamais besoin de moyens financiers notamment pour lutter contre les effets du changement climatique.

•

Il est désormais indispensable de penser collectivement l’articulation entre certifications équitables et biologiques, agroforesterie et
régulations publiques.

La campagne « Un café à l’équité »

La campagne « Un café à l’équité » se veut un accélérateur pour agir sur les enjeux de long
terme qui ont été identifiés dans l’étude :
Une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière café
Favoriser l’agroforesterie comme mode de production résilient face aux dérèglements
climatiques qui impactent la filière café
Développer la consommation de café équitable comme levier de transformation des
pratiques des acteurs de la filière ainsi que des modes de production

PARTENAIRES

CIBLES

Les cibles et acteurs clés de la campagne

Privées : distributeurs, torréfacteurs,
marques, organisations de producteurs
(OP) et réseaux d’OP

Publiques : Organisation Internationale du
Café (ICO), décideurs politiques
internationaux, européens, nationaux,
institutions d’aide publique au
développement, collectivités territoriales

Réseau européen « Changeons nos échanges » (programme Trade Fair,
Live Fair) et particulièrement :
FTAO, FT Foundation, FT international, WFTO Europe

Consommateurs/
Citoyens et médias

Réseau pan-européen « Repenser les filières » et particulièrement :
Banana link, Action Aid- Peuples solidaires (lien groupe de travail Forum RSE)

Partenaires du Sud :
- Organisations de producteurs
(Particulièrement la CLAC)
- Plateformes Nationales de commerce équitables
- Partenaires terrain (OSC)

Les propositions politiques que nous portons

o La mise en œuvre du devoir de vigilance par les acteurs du secteur (en particulier sur le
paiement des revenus et salaires décents)
o La création d'un observatoire permanent des coûts et des marges au sein de l’ICO
o L’adoption d’un programme pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les
hommes et revaloriser le travail des femmes au sein de la filière café (différence de
revenus, accès des femmes à la formation et à la propriété foncière, ainsi qu’aux espaces
de décision du secteur caféier)
o Documenter et diffuser la connaissance sur les modèles alternatifs café bio/agroforestiers
à travers le financement de programmes d’envergure sur l’agroforesterie

Les modes d’action

SENSIBILISATION

RENFORCEMENT DE
CAPACITES / FORMATIONS

MOBILISATION

PLAIDOYER
auprès des décideurs économiques
(marques, distributeurs,
torréfacteurs) et politiques
(collectivités, UE, ICO..)

Les objectifs de la campagne
SO.1
Garantir plus d'équité dans les
relations économiques pour
améliorer les conditions de
vie des producteurs et
travailleurs de la filière café

SO.2
Développer des modes de
production résilients face au
changement climatique

Objectif
général

Agir pour
transformer
durablement
la filière café

SO.1.1 : Les acteurs privés de la filière café prennent
conscience des enjeux de la filière et adoptent des pratiques
économiques plus équitables

SO.1.2 : Le secteur public encadre les relations économiques pour
atteindre davantage d'équité

SO.2.1 : Les acteurs privés et publics soutiennent et
accompagnent le développement de systèmes agro-forestiers
biologiques
SO.3.1 : Les consommateurs sont sensibilisés aux enjeux de la
filière café et adoptent des modes de consommation plus durables

SO.3
Développer la
consommation de café
équitable pour accompagner
la transformation vers des
modes de production
durables

SO.3.2 : Les pouvoirs publics s'engagent dans la promotion du
commerce équitable sur leur territoire
SO.3.3 : Les acteurs privés et publics basculent en café équitable
(lieux de consommation hors domicile, collectivités territoriales,
lieux de distribution)
SO.3.4 : Les acteurs du secteur public/privé ainsi que les médias
communiquent et/ou diffusent les résultats de l'étude café

SO.4
Renforcer l'autonomie
individuelle et collective des
producteurs

SO.4.1 : Les producteurs et associations partenaires du Sud
s'investissent dans la campagne pour agir sur les enjeux de la
filière café

SO.5
Sensibiliser les acteurs du
commerce équitable et les
organisations de la société
civile aux enjeux de la filière
café

SO.5.1 Créer des synergies autour d'un plaidoyer commun et
d'actions de campagne co-portées

Les temps forts de la campagne

A VENIR

DÉJÀ MIS EN PLACE

SENSIBILISATION

MOBILISATION

•

Présentation des résultats de l'étude
au consortium européen Trade Fair
live Fair

•

Opération “Un café équitable, c’est
capital”. Soirée de lancement avec
élu(e) ESS

•

Webinar présentation des résultats
de l’étude réseaux internationaux

•

Fair Zones (x10) pendant COP 24

•

Présentation des résultats de l'étude
réseau Repenser les filières

•

Production d'outils (vidéo de
vulgarisation des résultats,
infographie, affiches…)

•

Événement institutionnel avec les
acteurs de la filière café (13 mai
2019)

•

Trophées des Territoires Équitables :
un prix dédié à l’achat public de
café équitable(16 mai 2019)

FORMATION
•

Atelier de formation « Commerce
équitable & climat »

•

Webinar : « Café équitable : quels
enjeux et leviers pour les
collectivités »

•

Atelier de formation « CE & climat »
pour la quinzaine du commerce
équitable (22 mars 2019)

PLAIDOYER
•

Atelier stratégie d’adaptation au
changement climatique ITC- UNFCC
Genève

•

Déclaration internationale de
positionnement politique- COP 24

•

Présentation des résultats de l’étude
+ proposition d’un observatoire des
coûts et des marges à la Commission
européenne

•

Campagne élections européennes

Quels sont les outils à votre disposition ?

Un livret de vulgarisation des
résultats de l’étude

Une vidéo de vulgarisation des résultats de l’étude

L’étude complète « Café : la success
story qui cache la crise », la synthèse et
le résumé associés

La malette pédagogique café d’Artisans
du monde

A vous de jouer !
LA QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE 2019

« Climat et commerce équitable »
Du 11 au 26 mai 2019
COMMENT VOUS IMPLIQUER ?
- Organiser un événement sur votre territoire
Retrouvez de nombreuses ressources et conseils pour organiser votre événement sur le site : http://www.mouvementequitable.org/
-

Candidater aux Trophées des Territoires de Commerce Équitable, et participer à la cérémonie qui se tiendra le 16
mai 2016 à l’Hôtel de Ville d’Alfortville

-

Diffuser les outils de communication liés à la campagne

-

Diffuser les affiches de la Quinzaine sur les abribus de votre ville

2.

Le commerce
équitable
Un cadre juridique, des labels

Le commerce équitable gravé dans la loi française
Loi du 2 août 2005, amendée par la loi ESS de juillet 2014
o Un engagement dans la durée

o Un prix rémunérateur pour les travailleurs
o Un montant supplémentaire obligatoire, destiné aux projets collectifs

o Des critères sociaux et environnementaux
o Une organisation collective des producteurs
o De la sensibilisation/plaidoyer

Le commerce équitable : faits et chiffres
Le marché français en 2017

1,04
+ 3500
+ 1240

milliards de chiffre d’affaires
produits issus des filières Nord-Sud
produits issus des filières Nord-Sud

FILIERE NORD-SUD

FILIERE NORD-NORD

80% du marché
+7% de croissance

20% du marché
+18% de croissance

Les labels de commerce équitable

Les labels de développement durable

Si vous souhaitez en savoir plus sur les labels, cliquez ici pour
accéder au guide international des labels de commerce
équitable

3.

Les achats
publics
équitables
L’offre de café équitable

Un cadre juridique favorable*

o Le sourcing (articles 4 et 5)
o Possibilité d’exiger un label en particulier (article 10 du décret)

o L’allotissement (article 12 du décret)

*Les nouvelles dispositions issues du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
* Article 11 de la loi alimentation (novembre 2018), article 2

Acheter équitable
Processus de mise en œuvre d’une politique d’achat responsable

Quelle politique de
développement
durable ?
Agenda 21, charte DD,
RSE …

Quelles décisions
concernent l’achat
équitable ?

Acteurs clés?
Elus et services
Marchés / Achats /
Commande publique

Définition de la
démarche d’action

Veille économique
de l’offre équitable

Développer un
marché pilote ou
créer des avenants
pour les marchés

Communiquer et
sensibiliser lors des
évènements
Conférences de
presse, séminaires…

Recensement des
marchés équitables
passés
Produits, visibilité…

sensibiliser et former ses
services en interne aux
achats publics équitables

Acheter équitable
Choix du type de marché
Allotir ou créer des
lots spécifiques

Groupement de
commandes

Permet de mieux
cerner l’offre
équitable et de
cibler des
« types » de
candidats
spécifiques

Permet une
rationalisation
des achats et
de réaliser des
économies
d’échelle

Utiliser l’accord
cadre par
exemple pour les
achats
protocolaires

Utilisation des
variantes ou des
options
Option :
L’acheteur
demande une
offre technique ou
financière pour un
produit alternatif
Variante :
Faculté laissée de
proposer un
produit de
substitution au
CDC

Appel ponctuel à
des prestataires
extérieur au
marché
Pour les besoins
occasionnels ou
répétitifs avec de
faibles montants,
il est possible de
commander
« commerce
équitable » en
utilisant le
marché à bons
de commande

L’offre disponible

Café en grain

Café en dosette

LE PRODUIT
Café instantanée

Café moulu

L’offre disponible

o Distributeurs automatiques

LES LIEUX DE
CONSOMMATION

o Cafétérias / restaurants d’entreprises

o Corners étage

Les principaux fournisseurs

o Grossistes

o Sociétés de restauration

o Approvisionneurs de distributeurs automatiques

Il est facile de se fournir en café équitable

Le prix

Prix d’achat de la matière première équitable
> Prix d’achat matière première conventionnelle
Car l’équitable implique :
- Un prix minimum
- Une prime de développement
- Une prime bio

Témoignage de Dominique Deltour

Chargé de mission
développement
durable

o

Une volonté de la collectivité de passer au café équitable dans les distributeurs
automatiques

o

Changement de pratiques : comment la collectivité a-t-elle convaincu le
fournisseur local de passer en café équitable ?

Cliquez sur l’image pour accéder
au document associé

Merci pour votre attention !

