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01 Ouverture
Ouverture des 3ème Rencontres Nationales des Territoires de
Commerce Équitable-Mouans-Sartoux
Pierre ASCHIERI, Maire de Mouans Sartoux

« Il y a une
volonté claire de
la ville de
favoriser le
commerce
équitable et les
circuits courts »
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Présentation : Commerce Équitable
Par Julie MAISONHAUTE, Responsable filières françaises et territoires à Commerce Équitable France

Territoires de Commerce Équitable, le label au service de la transition
écologique et sociale
Déclinaison française de la campagne "Fair Trade Towns" initiée en Grande Bretagne en 2000,
le label « Territoires de Commerce Équitable » est une démarche de progrès, qui valorise les
collectivités mobilisées pour plus d’équité dans les relations économiques. Elle offre un cadre
pour stimuler et accompagner le changement.
Ce label s’adresse à toutes les collectivités, de toutes tailles, qui souhaitent s'engager, régions,
départements, intercommunalités, communes, de 50 à plusieurs millions d’habitants. Il est une
opportunité unique de fédérer et développer des projets co- construits avec les partenaires
locaux, en donnant de la visibilité à leurs initiatives.

Un label, 5 objectifs

Pour plus d’information sur le label, cliquez ici !

Un anniversaire : Territoires de Commerce Équitable fête ses 10 ans !

3

Jeudi 20 juin 2019
1ère Partie : Table ronde et découverte des initiatives locales

02 Le climat dans mon assiette
Table ronde : Les impacts des modes d’agricultures sur le
climat
Par Alberte BONDEAU, Chargée de recherche CNRS-Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d'Écologie marine et Continentale

Alberte Bondeau intervient sur les liens entre le climat et l’agro-système. Elle met en évidence
l’impact de l’agriculture-élevage conventionnelle sur les émissions de gaz à effet de serre et
souligne l’utilité de l’élevage à l’herbe pour ses services environnementaux. Le dernier rapport
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), démontre que le
secteur AFOLU (agriculture, foresterie et autre utilisation du sol), contribue pour 25% aux
émissions des gaz à effet de serre (GES).
Les GES sont :
•

Le gaz carbonique co2 ;

•

Le méthane CH4, qui a un pouvoir 41 fois plus
réchauffant que le gaz carbonique ;

•

L'oxyde nitreux, N2O, troisième plus important
GES.

Pour elle, il est prioritaire d’orienter les techniques de productions agricoles vers des pratiques
respectueuses de l'environnement en s’appuyant sur des fonctionnalités naturelles des
écosystèmes.
La consommation de produits animaliers conduit à des émissions de GES très importantes et
en particulier des émissions de méthane, avec notamment la production de viande de bœuf. «
Cela doit nous conduire à interroger notre consommation de viande ».
Ces pratiques d’élevages sont propices à la maltraitance animale (élevages hors-sol,
mutilations etc.). Des études et des scandales sanitaires ont également mis en lumière les
effets nocifs de l’agriculture intensive.
L’urgence est de réduire ce modèle agricole pour, à terme, le remplacer par une agriculture
plus résiliente, bonne pour l’environnement et pour la santé. Les conséquences seront
bénéfiques pour la restructuration des sols avec une meilleure circulation des nutriments et
surtout une conservation de l’eau optimisée dans un contexte d’augmentation des
températures de la planète.
L’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture a ouvert la voie en
décrétant l’année 2016 « année des légumineuses ». Elle fait ainsi la promotion d’une
alimentation moins carnée, bonne pour notre santé.
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Le réchauffement climatique :
Quels impacts sur les producteurs ?
Par Jean Pierre BLANC, Directeur Général de l'entreprise Malongo

L’entreprise Malongo est connue sur le territoire français pour les origines de très haute qualité
de sa gamme de café mais son histoire est avant tout une aventure basée sur des valeurs
humaines, née d’une rencontre avec le « Padre » Francisco Van der Hoff, co-fondateur du label
Max Havelaar.
Jean-Pierre Blanc raconte comment cette rencontre a été décisive, pour lui, dans
l’engagement de l’entreprise pour le commerce équitable.
En témoignant des conditions de vie très précaires des petits producteurs de café d’Amérique
du Sud, il fait la démonstration de l’intérêt du commerce équitable pour leur assurer un revenu
digne et favoriser un développement local collectif.
Depuis plusieurs années les conditions de vie des petits producteurs de café se sont
dégradées. Ils sont économiquement vulnérables, à la merci des cours mondiaux toujours à la
baisse alors que les consommateurs paient le kilo de café de plus en plus cher.
Ils sont également victimes des conséquences du réchauffement climatique qui impacte les
productions agricoles : les rendements de production sont en chute. La biodiversité est atteinte
avec une fragilisation des écosystèmes. La pluviométrie est anormale avec des variations de
températures excessives.
Jean-Pierre Blanc cite l’exemple des producteurs de café mexicains dans l’État du Veracruz
qui en 2015 ont été victimes de la rouille du café. Cette maladie a entrainé la destruction de
98% des plants de caféiers.
Face à cette situation, il met en avant les apports du commerce équitable comme étant un outil
facilitant la transformation des pratiques agricoles des petits producteurs. Il explique que
l’appui des labels de commerce équitable, notamment Max Havelaar, a permis de développer
l’agroforesterie et d’engager les petits producteurs d’arabica dans des systèmes coopératifs,
soutenus par l’entreprise Malongo.

« Un autre modèle de production agricole a fait ses preuves. Accompagner les petits
producteurs vers une agriculture bio, en agroforesterie va non seulement permettre aux
petits producteurs de s’adapter au changement climatique mais aussi de préserver une
agriculture protectrice de son environnement. Ce modèle, plus résilient doit s’ancrer dans
un système économique basé sur un « revenu minimum social » tel que l’a initié le label
de commerce équitable Max Havelaar ».
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Le commerce équitable, un outil pour lutter contre le
dérèglement climatique !
Par Valéria RODRIGUEZ, Responsable du pôle Plaidoyer & Mobilisation, Max Havelaar France

Les petits producteurs dans les pays du

sud sont affectés par des phénomènes
climatiques violents. En effet, ils sont face
à un double enjeu : d’un côté, ils doivent
réduire leurs impacts sur le réchauffement
climatique, de l’autre, ils sont devant la
nécessité d’adapter leur agriculture et
leurs activités.

Inondations dans la vallée du Rio Béni, Bolivie 2014

Les
petits
producteurs
faiblement
rémunérés n’ont pas les moyens de faire
face à ce double enjeu : réduire leurs
impacts et changer leurs pratiques
agricoles.

Ils font aussi face à une double injustice : ils sont victimes du changement climatique alors que
l’agriculture dite « industrielle » en est la principale cause.
Les cours des matières premières agricoles se décident à la bourse avec une énorme volatilité
des prix. Cela a pour conséquence d’entrainer les petits producteurs dans une situation de
très grande vulnérabilité.
Le commerce équitable est une réponse à cette volatilité des prix. Il permet aux producteurs
d’avoir un revenu minimum pour vivre dignement. Les producteurs en commerce équitable
sont organisés en coopératives (ou autre organisation collective). Ensemble, ils sont plus forts,
plus professionnels et mieux structurés. Ils sont moteurs de développement local. Cette
organisation collective favorise des investissements dans des projets communs. Le commerce
équitable est un levier intéressant pour lutter contre le réchauffement climatique et surtout
sortir les petits producteurs de la précarité.
Les labels de commerce équitable et notamment le label Max Havelaar France sont basés sur
des standards et des critères. Certains critères prennent en compte la lutte contre le
dérèglement climatique, notamment en interdisant une liste d’intrants dangereux. Le
producteur s’engage à respecter des règles de préservation des ressources naturelles, de
gestion des sols (interdiction de la déforestation). Les labels encouragent la protection de la
biodiversité. De plus, ils interdisent l’utilisation des OGM.
Pour toutes ces raisons, le commerce équitable est un outil pour lutter contre le réchauffement
climatique et surtout un moyen d’adaptation des petits producteurs pour lutter contre ses
conséquences.
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03 Découverte des initiatives locales
La ville de Mouans Sartoux a proposé aux participants des Rencontres Nationales Territoires
de Commerce Équitable, de découvrir les initiatives locales en faveur du commerce équitable
et de l'alimentation durable.
Voici le parcours de la visite :

Maison du Commerce Équitable (MCE)
La MCE a été créé en 2003 par 6 familles qui
achetaient des produits auprès de Solidar
Monde. Elle compte
aujourd’hui 320
adhérents et 20 bénévoles dont 12 actifs.
Son chiffre d’affaires avoisine 100 000 €. Les
ventes de produits du sud représentent environ
40 % de ce chiffre. Ils sont achetés à Solidar
Monde, Éthiquable, Libero Mundo en Italie.

Accédez au site en cliquant ici !

60 % des produits vendus sont locaux (partenariat avec 25 producteurs.). Les étiquettes de
ventes sont transparentes. Elles affichent le prix d’achat au fournisseur et la marge de la
boutique (15% pour les produits locaux et 20% pour les produits du sud). Les bénéfices sont
réinvestis dans des actions de sensibilisation à destination des écoles, lycées, collèges,
comités d’entreprise et pour des événements grand public.

Épicerie Boomerang
Depuis 2015, l'épicerie « vrac » offre de nombreux
produits certifiés bio. Quand c’est possible, sa gamme
de produits est la fois bio et équitable comme le sucre,
les fruits secs, le chocolat, etc. L’épicerie multiplie des
partenariats avec des producteurs locaux.
On y trouve tous les produits alimentaires du quotidien
à la demande et sans emballage.
Cliquez ici pour accéder à leur site !
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La Régie Agricole de Haute Combe
Domaine de 6 hectares dont 4 hectares
cultivés, la régie agricole a pour mission de
produire des légumes frais et biologiques pour
les cantines scolaires.
Un agriculteur a été recruté afin de produire les
légumes. La Régie emploie aujourd’hui 3
personnes.
La stratégie visant à passer de 25% à 50% en
bio a permis de diminuer le coût des
approvisionnements de 6 centimes. Ainsi pour
éviter le gaspillage, les légumes d’été sont
surgelés et servis l’hiver à la cantine. Un
accompagnement des enfants a été mis en
place, permettant aux enfants de gérer la
quantité de nourriture qu’ils mangent et de
prendre conscience ce qu’ils gaspillent.

La Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD)
L’objet de cette Maison, située sur le site de la Régie Agricole, est « la structuration de
l’autosuffisance alimentaire sur le territoire pour permettre à chaque habitant, quels que soient
ses revenus, de se nourrir sainement en prenant soin de l’environnement, tout en préservant
des espaces nourriciers pour les générations futures ».
Elle intervient sur le champ de l’éducation et de la sensibilisation au travers d’actions
concrètes :

✓ Visites de commerce, ateliers de jardinage, ateliers de cuisine avec une diététicienne.
20 familles en 9 mois ont participé à ces ateliers.
✓ Classe « apprendre alimentation durable » : 4 jours au Domaine avec des ateliers
cuisine, permaculture, compost, biodiversité, etc.
✓ Le diplôme universitaire « alimentation durable en collectivité ». Formation de 6 mois.

Pour plus d’informations sur le MEAD, cliquez sur ce lien
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04 Démonstration de l’outil Parcel
Par Hugo Segré (le BASIC)

Face aux enjeux climatiques actuels, Terre
de Liens, la Fédération Nationale
de
l’Agriculture Biologique (FNAB) et le
bureau d’études le Basic (Bureau
d’Analyse Sociétales pour une Information
Citoyenne) ont développé un outil de
simulation des impacts agricoles et
écologiques de l’alimentation.
Parcel (Pour une Alimentation Résiliente
Citoyenne et Locale) est un outil digital,
gratuit et simple à utiliser à disposition des
responsables économiques, de citoyens
engagés, de collectivités. Il s'appuie sur des données statistiques pertinentes (statistiques
agricoles du Ministère, surfaces par produits par département...).
Sa finalité est d'évaluer notre impact sur la société (surfaces et emplois agricoles, impacts
écologiques associés) à partir de notre choix d'alimentation (production locale, assiette
alimentaire, type de production).
Grâce à cet outil, nous pouvons aussi mesurer les changements induits par une modification
des comportements alimentaires selon différents niveaux géographiques.
L'outil PARCEL sera public à partir du 10 octobre 2019.

L’outil PARCEL (site entièrement disponible à partir d’octobre 2019)
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05 Le temps des cérémonies

Remise du label TDCE à la ville de Mouans
Sartoux

Remise des labels Écoles de Commerce
Équitable

La ville de Mouans Sartoux est de nouveau
labellisée Territoires de Commerce Équitable
avec la mention d'excellence pour 3 années !

Le Label "Écoles de commerce équitable" est une
campagne de mobilisation à destination des
établissements scolaires engagés pour le
Commerce Équitable.

Elle reçoit également les Prix du Jury pour ses
achats équitables et pour la Sensibilisation des
Entreprises. 2 belles récompenses pour la ville,
engagée de longue date dans la consommation
responsable et le commerce équitable !

Lors de cette cérémonie, le label a été remis aux
établissements suivants : Université de ClermontFerrand, Université de Nice, Lycée agricole
Bonne-Terre de Montpellier, École primaire de la
Rouvière, Collège Le Vignet de Calvisson, Lycée
Philippe Lamour de Nîmes par Lise TREGLOZE,
Responsable Éducation, à la Fédération Artisans
du Monde.

Le label a été remis à Pierre ASCHIERI, Maire de
Mouans Sartoux et Catherine BLOSSIER, adjointe
au Maire par Valéria RODRIGUEZ, Responsable
Plaidoyer et Mobilisation à Max Havelaar France.
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06 Agir pour une alimentation durable et
responsable
Animée par Julie MAISONHAUTE, Responsable filière françaises et territoires à Commerce Équitable
France

Nos choix alimentaires, ce que nous consommons, la manière dont nous produisons nos
aliments ont un impact très important sur l'environnement, sur notre écosystème. Cela contribue
à la perte de la biodiversité et au réchauffement climatique.
Nous devons donc repenser nos choix alimentaires et aller vers une alimentation et une
consommation plus durable.

La transition agricole et alimentaire vers une alimentation plus durable est une réponse aux enjeux
environnementaux, de santé, économiques et sociaux.
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Témoignages de producteurs locaux
« L’avenir de l’agriculture, n’appartient pas à l’agriculteur. Si le
consommateur ne prend pas sa consommation en main je ne
vois pas comment l'agriculture va changer. Le consommateur
doit être décideur de sa propre consommation dans un contexte
de transition écologique et sociale... Il est un pouvoir à part
entière. Tout comme on attend des politiques, les
consommateurs ont un rôle fondamental à jouer. »

Stéphane MAILLARD,
La ferme Brassicole Chapot-Maillard
https://www.facebook.com/BrasserieChapotMaillard/

« La plupart des enfants sont déracinés de ce qu'ils
mangent : d'où ça vient, comment est-ce cultivé, quand le
mange-t-on ? Je me suis dit que ces questions sont
importantes pour prendre conscience du bio dans notre
alimentation... Je me suis dit : il faut que je me lance dans
l'agriculture et en même temps que je puisse donner la
chance aux enfants d'avoir un vrai contact avec la terre. »
De ce constat est partie l’idée de la création d’une ferme
pédagogique exemplaire en termes de diversité de
production.
Julien GAUBERT,
Les Vergers du Rucher d'Albelha
http://www.rucher-abelha.com/naturel/

« Nous avons relancé l'exploitation familiale en 2004 avec mon excompagne. Nous avons mis trois ans à remettre en production le
verger. Nous sommes tout de suite partis en bio. Ce qui fait qu'on
était la première exploitation en agrumes certifiés en métropole.
Après avoir remis en production nous avons diversifié, maintenant
il y a, à peu près, une cinquantaine de variétés d'agrumes
différentes sur l'exploitation... »

Jean Noel FALCOU, Agrumiculteur Bio
https://www.facebook.com/ConfituresAgrumesBios/
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Qu'en est-il du rôle des labels ?
« Agri-Éthique est une démarche qui date de 2013. C'est
l'initiative d’une coopérative qui appartient à des agriculteurs de
l’ouest de la France.
Les agriculteurs sont soumis à la volatilité des prix. Cette
coopérative a proposé aux agriculteurs de leur acheter une partie
de leur blé sur la base d’un coût de production plus une marge,
pour qu’ils puissent tout simplement vivre de leur métier.
L’approche d’Agri-Éthique est de permettre aux producteurs de
vivre de leur métier tout en travaillant à des pratiques vertueuses
pour un bénéfice environnemental.
Depuis 2013 le label a fortement évolué et aujourd’hui on peut
parler de label de commerce équitable. »

Ludovic BRINDEJONC,
Fondateur et DG agri Éthique
https://www.agriethique.fr/

Des élu.e.s témoignent
« Il faudrait que les élus écoutent beaucoup plus ce qui se dit
dans le monde, ce qui est dit par les scientifiques. Ce qui est dit
à l'extérieur de la sphère politique pour rester connectés au
monde, savoir entendre des signaux et voir comment ils peuvent
eux dans leurs politiques publiques tenir compte de ces alertes
pour appliquer des principes de précaution. »
Gilles PEROLE, Adjoint au Maire de
Mouans-Sartoux et Président de "Un Plus Bio"

« Le Conseil Départemental a adopté l’idée très intéressante de la
chambre d’agriculture, de créer une plateforme d’approvisionnement
de produits locaux avec le soutien du département : « 06 à table ».
C’est une initiative nouvelle qui peut donc alimenter à la fois les
cantines, les collèges, les collectivités et aussi pourquoi pas les
restaurateurs.
Nous rencontrons principalement 2 difficultés : Dans les collèges,
l’éducation nationale nomme les gestionnaires et le département gère
les chefs cuisiniers. Il est nécessaire d’avoir une entente dans ce
couple. C’est un préalable à travailler. L’étape suivante sera
l’introduction du commerce équitable dans les documents de cadrage
de la collectivité. »

Marie Louise GOURDON, Conseillère Départementale
https://www.departement06.fr/agriculture/06-a-table-14331.html
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Étude inédite sur le « commerce équitable origine France »

Rémunération des producteurs et transition agro écologique :
Quelles contributions du Commerce Équitable origine France ?
Dans un contexte de non-durabilité des systèmes agricoles et alimentaires français
(sociale, économique, environnementale), Commerce Équitable France, Biocoop,
Éthiquable, Ecocert, Bio Partenaire, le Basic publient une étude inédite qui analyse les
apports du Commerce Équitable, à partir de deux cas d’études : les filières du lait et les
grandes cultures (céréales, légumes secs).
Julie MAISONHAUTE, Responsable filières françaises et territoires à Commerce
Équitable France, a présenté cette étude.

Une analyse des partenariats de commerce équitable de deux
organisations de producteurs
Les États Généraux de l’alimentation et la loi Alimentation ont souligné les difficultés à garantir
des négociations commerciales équilibrées entre producteurs, transformateurs et
distributeurs.
Cette étude, investigue la réalité de partenariats reprenant les critères de la loi de 2014 sur le
commerce équitable dans les filières françaises bio, du lait et des légumes secs, en s’appuyant
sur les relations de Biolait avec Biocoop et Système U et celles de Ferme de Chassagne avec
Biocoop et Éthiquable.
L'analyse faite sur ces deux filières, souligne, que dans les deux cas, les partenariats s’appuient
sur des contrats bilatéraux et équitables. Ils sont basés sur un engagement sur la durée avec
une fixation des prix prenant en compte les coûts de production et la transparence des filières.
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Les cas étudiés démontrent que l’engagement sur des volumes et des prix entrainent des
relations commerciales plus apaisées. Les partenaires (filières) se rencontrent plusieurs fois
par an. Ils sont à l’écoute des uns des autres avec une meilleur qualité du dialogue commercial.

Des effets positifs du commerce équitable sur les filières
L'étude met également en évidence que les partenariats de commerce équitable, permettent,
une accélération des conversions vers une agriculture biologique, des relations commerciales
plus apaisées avec des filières transparentes. La traçabilité se traduit par une information
transparente au consommateur sur les acteurs intervenant dans la filière. Cela permet une
meilleure rémunération des producteurs et une meilleure répartition de la valeur ajoutée.

Impact environnemental important : fermes 100% bio, pratiques de maintien de la biodiversité
(plantation de haies, variétés anciennes).

Téléchargez la synthèse de l'étude au format PDF
Téléchargez le rapport de l'étude complète au format PDF
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07 Collaboration entre associations et
collectivités : Échanges de bonnes
pratiques
Animé par Gérald GODREUIL, Délégué Général de la Fédération Artisans du Monde

« Des premières initiatives à un programme global co-construit avec les
acteurs locaux »
Cet atelier est la suite d’un premier atelier sur les collaborations entre les associations et les
collectivités qui s’était tenu lors des Rencontres Nationales 2018 à Rennes :
« Construire une relation de confiance collectivités – acteurs locaux du commerce équitable
pour développer un programme global co-construit ».
Les travaux de ce premier atelier ont permis d’identifier les ingrédients pour « mieux se
comprendre » et construire la confiance. Cet atelier avait permis de mettre en évidence un
certain nombre d’idées préconçues pouvant nuire à la qualité du dialogue entre les parties
prenantes.
Le compte-rendu de ce premier atelier est à retrouver dans le compte-rendu des Rencontres
Nationales 2018 dans les actualités du site Territoires de Commerce Équitable :

https://www.territoires-ce.fr/actus/

« On se comprend »
Pourtant la relation ne fonctionne pas, ou pas bien.
Dans cette seconde séquence, les participants ont donc travaillé sur les freins et opportunités
des coopérations entre ces acteurs pour des partenariats gagnants.
Des représentant.e.s de 3 territoires sont venu.e.s témoigner d’expériences de collaborations
entre associations locales et collectivités ayant réussi à lever un certains nombres de freins.
Les participants ont partagé dans un 1er temps les freins et difficultés, puis dans un second
temps, travaillé sur les éléments du contexte idéal, selon eux, d’un partenariat entre
collectivités et acteurs du commerce équitable. Ils sont retranscrits ci-dessous.
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« Ça marche »
Dialogue ; interlocuteur
• Dialogue (5), écoute ; argumentaires
(preuves / faits) ; recherche de solutions ;
pas d’a priori ; chercher à comprendre ;
décisions
• Le bon interlocuteur (5) ; un interlocuteur
privilégié (2) des 2 côtés ; connaissances
réciproques (2) ; disponibilités (2) ; bonne
entente entre les acteurs politiques et
asso ; construire une relation au long
cours
• Des temps de rencontres (2), spontanés
(hors protocole, hors cadre) ; rencontres
régulières

Engagements de la collectivité
• Véritable
volonté
politique
sans
forcément plus de moyens
• Un(e) élu(e) impliqué(e) et intéressé(e)
qui soutient les projets
• Relation établie depuis longtemps
• Motivations des chargés de mission,
relaie du dialogue
• Rapidité des décisions (organisation
d’évènement, financement)

Reconnaissance qualité et compétence de
l’association
• Confiance, fiabilité, efficacité de la
structure associative
• Plus-value apportée par l’asso
• Patience et réactivité de l’asso
• Elle a un réseau de pair, de médias
• Etre apporteur de solution, proposant,
…
• Acteur connu et reconnu

Relations entre la collectivité et l’association
• Confiance mutuelle basée sur des
résultats probants
• Double casquette (2), à la fois élue et
membre d’une association
• Confrontation bienveillante
• Objectifs communs définis
• Même
orientations
politiques
Reconnaitre
les
similitudes
de
fonctionnement entre ces 2 mondes :
intérêt général ; des élus ; coopérations
multi-acteurs

Posture de l’association
• Etre clair dans nos motivations et
persister
• Audace, oser
• Etre dans l’offensive de façon charmante
mais presque « rentre dedans »

Visibilité
• Conquérir les médias ; collectivité
s’intéresse plus facilement quand succès
• Célébrer « grandiosement » chaque
succès en invitant les politiques et les
médias

Autres
• Des formations pour mieux comprendre
les enjeux et les contraintes des
associations et des collectivités
• Historique de l’association sur le
territoire
• Avoir accès aux marchés publics facilités

TDCE
• Rentrer le plus vite possible dans la
campagne TDCE
• Structurer les élans, les projets vers un
objectif clair et concret qui aura un effet
boomerang et un succès médias
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Les témoignages : Quelles relations avez-vous avec la
collectivité de votre territoire ?
Pierre GAUZAN,
Association Maison du
Commerce Équitable, MouansSartoux
http://mcequitable.fr/

Anne GUILLOU
Association Pôle Économie
Solidaire de Chevilly-Larue
http://www.lepole.com/

« Cela n’a pas toujours été très facile. Notamment pour
accéder à des marchés publics car les allotissements
étaient mal faits, malgré la volonté, cela a mis du temps.
Changer les habitudes, c’est long. Aujourd’hui l’association
se passe de subventions. Les changements politiques en
région ont été néfastes pour plusieurs associations (ex :
Var Équitable) »

« Café associatif de commerce équitable et réseau pôle
d’échange de savoirs, le Pôle d’Économie Solidaire
Chevillais, a été créé il y'a 20 ans à l’initiative de la ville de
Chevilly-Larue. (…)
Importance de l’idée de célébration. A la remise du label,
peu d’élus de la collectivité. Défi est ce qu’on raconte ce
qu’on incarne, pour donner envie, faire vivre des histoires. »

Fleurance LAROPPE
Fairtrade
Initiative Saarbrücken/Saarland
https://faires.saarbruecken.de/

« Sarrebruck est la première ville de Commerce Équitable
en Allemagne, pour 600 Fair Trade Towns (TDCE) en
Allemagne. La campagne allemande est animée par un seul
acteur : Fairtrade Germany
En Allemagne, notre label Fair Trade Towns est moins
contraignant : il favorise l’implication d’un plus grand nombre
de collectivités.
Après la création du label « école maternelle, classe de
commerce équitable ». La priorité est d’avoir le soutien des
collectivités et de mobiliser des jeunes « ambassadeurs du
commerce équitable »
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08 La restauration collective en actions
Atelier animé par Christophe MONTAGNE, Chargé des partenariats à Max Havelaar France

Bonnes pratiques : des témoignages
La restauration collective à Mouans Sartoux
Par Gilles PEROLE, Adjoint au Maire de Mouans- Sartoux, Président d’Un Plus Bio

Focus sur l'introduction des produits du commerce équitable dans la restauration
collective, point fort du dossier Territoire de Commerce Équitable de la ville :
La ville de Mouans-Sartoux est labelisée Territoires de Commerce Équitable depuis 10 années.
Très tôt, la ville a priorisé les achats équitables pour les produits du sud. Avant d’introduire les
produits bio dans la restauration collective, la ville avait déjà interdit les produits OGM et inscrit
le commerce équitable dans les achats.
Après le passage en bio, les deux labels (bio et équitable) étaient devenus une exigence sur
un certain nombre de produits. C’est une volonté politique, traduite dans le cahier des charges
des marchés publics alimentaires.
Dans ses marchés publics, la ville prend compte des critères de notations : 70 points pour la
qualité et l'engagement et 30 points pour le prix. Ce qui est une particularité, car en règle
générale pour les appels d'offres de restauration, c'est plutôt 60% pour le prix et 40 % sur la
qualité.
La ville a engagé une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire affirmée qui lui a permis
de maitriser le coût matière d’un repas sans surplus pour les parents.
Les achats de produits équitables pour les évènements protocolaires sont effectués à la
Maison du Commerce Équitable. Les achats de produits issus du commerce équitable pour
les cantines sont soumis aux marchés publics. Le riz est, par exemple, fourni par l’entreprise
Naturdis.
La ville est exigeante sur son approvisionnement et contrôle tous les produits lors de la
livraison. Les produits non conformes au cahier des charges sont retournés.
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Le réseau « Un plus Bio » pour accompagner les collectivités
Par Stéphane VEYRAT, directeur d’Un Plus Bio

Un plus Bio, émanation du mouvement CIVAM, est une
association crée en 2002. En 2011, une réflexion est menée
pour mettre en réseau et fédérer les dynamiques de territoires.
En 2013, le club des territoires Un Plus Bio, premier réseau
national de collectivités engagées dans le changement des
pratiques alimentaires en restauration collective a été créé. Il
regroupe aujourd'hui environ 70 collectivités, soit 250
communes (Paris, Mouans Sartoux...), préoccupées par la
qualité de l’alimentation.
L’association est à la fois, un interlocuteur des pouvoirs publics, un lieu de partage
d’expériences et une mise en réseau des savoirs faire entre acteurs.

Elle accompagne les collectivités en mettant à leur disposition des informations très concrètes
pour faciliter l’introduction de produits bios dans la restauration collective.
Les éléments importants de sa réussite sont la transparence et le contrôle des fournisseurs.
Ces éléments sont encore plus importants dans le cadre d’une gestion concédée. Ils devront
être imposés aux opérateurs dans les cahiers des charges.

Le témoignage de Stéphane Veyrat souligne l’importance de renforcer les échanges entre les
collectivités pour développer le bio et l’équitable dans la restauration collective. L’échange de
bonnes pratiques permet de faire la preuve et de convaincre pour s’engager dans une
démarche de progrès. Ainsi la ville de Mouans-Sartoux fait figure de bon élève en accueillant
régulièrement des élu.e.s et agents de collectivités pour partager ses savoir-faire en matière
de restauration durable.

http://www.unplusbio.org
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Diffusion du film « Un repas avec des produits équitables,
c’est possible ! »

Au Lycée Bel-Orme, on achète des produits issus du commerce équitable.... Mais pas
seulement ! Grâce au dynamisme des élèves, des enseignant·es et à l'engagement des
cuisiniers, découvrez comment il est possible de cuisiner équitable, même à la cantine !

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/un-repasavec-des-produits-du-commerce-equitable
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09 Atelier
« Label École de Commerce Équitable »
Animé par Lise Trégloze, responsable éducation à la Fédération Artisans du Monde
Contact : l.tregloze@artisansdumonde.org

L’atelier est organisé autour du témoignage des représentants des établissements labelisés
durant la soirée du 20/06 avec les associations qui les accompagnent.

Déroulé de l’atelier :
Rappel de la campagne : origine, outils, fonctionnement…
Avant le label : échanges autour des activités menées dans les établissements scolaires
avec les acteurs du commerce équitable.
Pendant le label : témoignages autour du processus de candidature : pourquoi candidater,
retour sur le processus de candidature (dossiers) et sur les étapes de l'évaluation.
Après le label : comment l'obtention du label peut être un levier pour le développement,
la continuité ou la structuration des activités menées ?

Cette campagne est la déclinaison française de la campagne internationale Fair Trade
Schools : http://www.fairtradetowns.org/
Elle est pensée et animée en concertation avec Territoires de Commerce Équitable :
http://www.territoires-ce.fr/s/
La campagne est présentée à partir d’une démonstration du site dédié
https://www.label-ecoles-equitable.fr/# / Origine et pilotage : rubrique [Le label École]
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La campagne « Écoles de commerce équitable » est spécifiquement co-portée par quatre
organisations présentées sur la page [les organisations co-porteuses].

Le réseau Fairness
Réseau de chercheurs francophones dans le supérieur. Il
rassemble des doctorants qui font leurs thèses sur le commerce
équitable.

La Fédération Artisans du Monde
Réseau national réunissant 130 associations locales. Acteur de
référence sur l’éducation au commerce équitable, il bénéficie des
agréments pour intervenir en milieu scolaire et développe des
outils pédagogiques.

Ingénieurs Sans Frontières
Réseau d’étudiants dans les écoles d’ingénieurs impliqués sur la
solidarité internationale et notamment le commerce équitable. Cet
acteur permet de mobiliser les écoles d’ingénieurs et leurs
étudiants.

NAPCE
Association locale, membre du réseau FAIR[E] dans la région des
Pays de la Loire ayant expérimenté les premières labélisations
régionales des établissements avec un soutien très fort des
collectivités locales.

Chacune de ses organisation co-porteuses, avec son réseau, accompagne les établissements
avec qui elle est en lien pour les candidatures du label et pour progresser pendant la période
de labélisation.
À partir de septembre 2019, le label « École de Commerce Équitable » rejoint le programme
Fair Future coordonné par Commerce Équitable France qui avait initié la démarche nationale.
Max Havelaar France et Bio Consom’Acteurs vont également rejoindre le comité de pilotage
de cette campagne.
Le site internet est un outil d’accompagnement global. Il indique le chemin à suivre pour
engager son établissement dans une candidature et présente les 5 objectifs du label dans une
démarche de progrès.
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Comment devenir une « École de Commerce Équitable » ?
Cette démarche de progrès est formalisée par trois
niveaux d’engagement (1,2 et 3)
Ce système progressif permet aux établissements de
mettre un pied dans la campagne, en commençant par le
niveau 1 et d’améliorer leurs engagements par la suite.
C’est dans une démarche de progrès continue.
Les dossiers de candidature sont adaptés à chaque
établissement : maternelle-primaire ; collège-lycée, et
grandes écoles-universités.
Les niveaux d’engagements sont également adaptés. Par exemple, la présence des élèves
dans le comité de pilotage de l’établissement est un critère minimum pour les universités,

alors qu’il s’agit d’une option en critère de progrès pour les autres établissements.
Cliquez ici pour aller sur la page de téléchargement des dossiers de
candidature

Le processus d’évaluation rubrique [Le Processus]
Le processus d’évaluation se base sur trois étapes : l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs
(un établissement scolaire déjà labélisé envers un autre candidat), et l’évaluation externe avec
un jury externe.
Le comité de pilotage de la campagne analyse les trois avis d’évaluations pour chaque
établissement candidat et prend la décision de l’attribution du label avec le niveau
d’engagement.
L’auto-évaluation, permet à l’établissement de faire son autodiagnostique pour engager des
actions et progresser
L’évaluation par les pairs est très importante. Elle permet des échanges entre les étudiants
et les enseignants qui portent les dossiers dans un esprit de partage des bonnes pratiques et
de mise en réseau conformément aux objectifs de cette campagne.
L’évaluation externe par le jury donne de la légitimité. Les personnes ressources
rassemblées sont aussi des ambassadeurs et ambassadrices de cette campagne. Ils peuvent
la diffuser dans leurs réseaux.

Le comité de pilotage national prend la décision finale en tant qu’expert de chaque dossier
qu’un ou plusieurs membres auront accompagné.

25

Vendredi 21 juin
2ème Partie : Les ateliers

Témoignages d’établissements scolaires labellisés « Écoles de
commerce équitable »
La liste des établissements labélisés est à retrouver rubrique [Les établissements labélisés]

Lycée agricole Bonne-Terre de Pézenas
Témoignage d’Yves CARMICHAEL, documentaliste et Gianna
PELLETIER-SULMONI, chargée de mission éducation Artisans du
Monde Montpellier

Ce lycée a un contexte favorable, le thème alimentation y est très présent. Il possède un
magasin école qui vend des produits de commerce équitable et fait également partie du réseau
d’éducation environnementale de la Région Occitanie.
Le thème 2019 est « Pour une alimentation solidaire ici et là-bas » comprenant une journée
avec des équipes éducatives au mois de septembre 2018 afin de lancer des activités autour
de « l’alimentation solidaire ici et là-bas ». Un évènement régional a également rassemblé 180
élèves de 8 lycées en mars 2019.
Le lycée participe au Festival du Film Alimenterre à la fois dans l’établissement avec des
projections en classe et aussi sur le territoire, avec une projection grand public à Tourbes. Le
lycée a depuis une douzaine d’années un engagement auprès des écoles agricoles de
Madagascar avec l’installation de jeunes agriculteurs en agriculture paysanne.
Cette année, le lycée a bénéficié du dispositif « Occitanie Opération » qui favorise les relations
entre une classe et une association. Il permet des rencontres autour de l’alimentation, par
exemple en proposant des ateliers de cuisine avec les demandeurs d’asile de La Cimade.
Le lycée est historiquement partenaire d’Artisans du Monde. Les animatrices d’Artisans du
Monde de Montpellier ont mené des actions de sensibilisation des élèves et des enseignants
au commerce équitable facilitant ainsi la candidature du lycée au Label Écoles de CE.
Artisans du Monde Nîmes
Témoignage de Françoise VENTRE, « bénévole éducation », impliquée dans l’accompagnement au
label de 4 établissements scolaires du territoire

Artisans du Monde Nîmes compte 6-7 bénévoles impliqués dans l’éducation. L’équipe a créé un
outil pédagogique « Luna et Pedro et la récolte du cacao » basé sur un livre et un kamishibaï (adapté
en langue des signes et en braille et traduit en espagnol et occitan).
À retrouver sur le site d’Artisans du Monde
Un second outil sortira en 2020 sur le sucre mascobado.
En 2018, Artisans du Monde Nîmes a fait 30 interventions auprès de 600 élèves dans les différents
établissements scolaires partenaires dont 3 ont obtenu le Label École de commerce équitable :
lycée Philippe-Lamour de Nîmes, le Collège Le Vignet de Calvisson et l’école primaire La Rouvière.
Ces interventions et ces projets sont généralement intégrés à des programmes plus larges
d’éducation au développement durable.

26

Vendredi 21 juin
2ème Partie : Les ateliers

Le Collège Le Vignet de Calvisson
Témoignage de Rosine Pratlong, enseignante en histoire-géo

AdM Nîmes intervient auprès de ce collège depuis longtemps et
régulièrement, dans toutes les classes. Les élèves et les
enseignants sont très participatifs et impliqués. La candidature au label s’est donc faite
naturellement.
Les enseignants s’appuient sur les possibilités de l’éducation nationale comme les
Enseignements Pédagogiques Interdisciplinaires.
Pour donner suite à la candidature au label, le collège et AdM Nîmes ont ajouté des actions
avec les élèves de la quatrième pour les ateliers pédagogiques : dégustation à l’aveugle d’une
tablette de chocolat, création d’un logo, slam, émission de radio et article de presse,
expositions C.D.I, apéritifs équitables organisés par l’équipe de restauration avec les nouveaux
écocups au logo créé par les élèves.
Les projets pour 2019/2020 : proposer à l’organisation sénégalaise N’Dem un projet de
correspondance aux élèves du sixième, pour donner suite à la visite de Yangoné M’BOW,
membre de N’Dem et en service civique dans le pôle éducation à la FADM. Des outils sont
prévus : calendrier, recettes de cuisine et travail sur le sucre et le chocolat.

Lycée Philippe-Lamour de Nîmes
La candidature du lycée a été portée par une nouvelle
enseignante de ce lycée qui avait auparavant mené des actions
autour du commerce équitable avec AdM Nîmes. La
candidature était plus difficile car ce lycée n’avait jamais travaillé le sujet du commerce
équitable avant cette année scolaire. La mise en place de ce projet n’avançait pas de la même
manière pour l’administration de l’établissement, pour les élèves et pour AdM Nîmes.
L’administration de l’établissement a été convaincue par l’argument que le commerce
équitable est un élément de l’éducation au développement durable notamment au travers des
outils pédagogiques développés par la Fédération Artisans du Monde et Canopé2.
À la suite de la candidature au label, le lycée a organisé des expositions/ateliers
chocolat/semaine du goût, visite de Yangoné M’Bow, visites à la boutique des élèves pour
préparer des ventes, participation de l’équipe de restauration (découverte quinoa) et
conception d’un jeu type « escape game ».
Témoignage de Irina Portes, lycéenne en seconde
Le départ du projet était assez compliqué parce que les élèves ne connaissaient pas le
commerce équitable et son histoire. La classe a réussi à s’organiser pour visiter la boutique
AdM et réfléchir aux actions que les élèves pourraient proposer aux autres élèves du lycée.
Malgré le manque de temps, la classe a réussi à proposer un « escape game ». C’était une
manière de motiver et d’accroître la participation des élèves.
L’« escape game » consiste à constituer des groupes de 5 qui vont être isolés dans une salle :
ils doivent réunir différents indices, énigmes et puzzle sur le commerce équitable afin de trouver
les réponses et la sortie.

27

Vendredi 21 juin
2ème Partie : Les ateliers

Les projets 2019/2020
Création d’un calendrier équitable, des recettes de cuisine et un travail sur le sucre et le
chocolat. L’objectif est de proposer des recettes de cuisine dans la cantine, et d’informer sur
les dangers de sucre avec l’intervention d’une infirmière.
Diffusion de l’« escape game » à d’autres établissements et construire un projet en commun
autour d’une journée équitable à partir de ce jeu animé par les mêmes lycéens.

IAE NICE (Institut d'Administration des
Entreprises)
Témoignage de Mantiaba Coulibaly, membre du réseau FAIRNESS et
enseignante à l'Université de Nice

Mantiaba, membre du réseau Fairness, s’est beaucoup impliquée dans l’accompagnement de
sa propre université. Elle s’est également appuyée sur des acteurs locaux comme Artisans du
Monde Nice et Malongo qui interviennent régulièrement au sein de l’IAE.
Le commerce équitable était déjà bien ancré dans l’établissement avant la candidature, celleci était naturelle. L’objectif était d’en faire une action globale qui incluait les élèves, les
enseignants et l’administration. Pendant la quinzaine du commerce équitable organisée avec
Artisans du Monde, l’IAE Nice a engagé les étudiants à faire du bénévolat et à choisir un projet
social. La quinzaine a permis à l’IAE Nice d’approfondir les liens entre commerce équitable et
développement durable.

Témoignage de Lilia Righi, étudiante doctorante à l’IAE Nice
Lilia fait une thèse sur l’écart entre attitude et comportement vis-à-vis du commerce équitable.
Pourquoi les consommateurs développent de plus en plus des attitudes et des intentions
positives par rapport au commerce équitable alors qu’ils ne passent pas à l’acte d’achat. Elle
essaie de comprendre et documenter les raisons relatives à cet écart entre attitude et
comportement.
Elle a pu constater qu’au-delà des freins classiques comme le prix, la disponibilité etc., le
consommateur ne fait pas confiance en son propre comportement de pouvoir faire une réelle
différence. Parmi les actions qu’elle a pu réaliser pour la campagne Label École, l’IAE Nice a
accueilli un représentant du Bangladesh qui a témoigné sur la façon dont le commerce
équitable a permis de vraiment améliorer les conditions de vie dans son pays.
Le consommateur a besoin de preuves pour y croire parce que la plupart des étudiants de
l’IAE Nice ne croyait pas au commerce équitable. Donc en apportant la preuve que le
commerce équitable marche vraiment, le consommateur est plus disposé à agir.
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Échanges entre les participants
Association Éthica
Témoignages d’étudiantes Aurélie HUBERT, Léa CUCHEROUSSET et Leila CARTIER de KEDGEBS
Business School Marseille
L’association étudiante organise des distributions de légumes bio aux étudiants et au conseil
d’administration. L’association à un partenariat avec une AMAP et la distribution des paniers se font toutes
les semaines. Des interventions dans d’autres établissements scolaires (écoles primaire et collèges à
Marseille) sont menées par les étudiantes. Le but de ces interventions est d’expliquer le processus de
fabrication du chocolat, à partir notamment d’une dégustation de chocolats équitables.
Cette année, les étudiants ont distribué gratuitement des shampooings solides au sein des établissements
scolaires. Ils ont aussi organisé une conférence sur la cosmétique éthique avec la participation d’une
entreprise marseillaise qui a créé une marque de cosmétique responsable avec des produits bio locaux.
Enfin, l’association a participé à un festival sur la consommation responsable. Ces actions ont été faites
au sein de Kedgebs Business School, des écoles primaires et des collèges marseillais.

Au sein des universités, comment se fait le relais entre les étudiants impliqués au comité de pilotage d’une
année à l’autre ?
« Exemple à l’IAE de Nice : Pour le moment, il y a des étudiants de Master 1 et 2 dans le comité de pilotage
et les étudiants de Master 1 prendront la relève pour l’année prochaine. Nous avons fait une réunion au mois
de mai pour expliquer aux collègues enseignants que nous souhaitons proposer la participation des
étudiants en licence pour ce projet. L’intérêt d’avoir un comité aussi, c’est la possibilité de renouveler avec
de nouvelles personnes chaque année. »
Comment les organisations nationales peuvent être des facilitateurs pour lever des freins que certains
établissements ou associations ont pu y avoir ?
Françoise Ventre AdM Nîmes : « Il est important d’avoir de la reconnaissance afin de continuer les actions.
Une lettre officielle de la part de la Fédération Artisans du Monde pourrait être utile car dans certains
établissements scolaires, l’administration freine nos actions. Nous avons besoin d’être connus et reconnus
dans nos actions afin de continuer notre travail. Une lettre qui mettrait en lumière les accomplissements
pourrait faciliter le dialogue et la mise en œuvre des projets avec les établissements scolaires. »
Comment les établissements scolaires peuvent obtenir leur label sans appui direct d’une association locale
membre d’une organisation nationale co-porteur ?
Lise Trégloze, FADM : « Les quatre structures porteuses (et les nouvelles structures rentrantes) ont ce rôle,
Commerce Équitable France doit pouvoir le soutenir grâce à un nouveau projet qui bénéficiera d’une
subvention triennale de l’AFD. L’intérêt de cette campagne n’est pas de tout centrer sur l’obtention du label
et sa visibilité mais surtout de pouvoir accompagner les établissements scolaires dans un engagement
durable. Le site de la campagne est pensé comme un espace ressource pour que les établissements
scolaires y trouvent les informations nécessaires pour entrer dans cette démarche et identifier des acteurs
pouvant les accompagner, ainsi que des ressources pratiques à utiliser. Il sera complété d’un autre site
portail sur l’éducation au commerce équitable qui valorisera les outils, formations et dispositifs
d’accompagnement existants. »

29

Vendredi 21 juin
2ème Partie : Les ateliers

10 Atelier : Les futures orientations du label
« Territoires de Commerce Équitable »
Animé par Estelle DUBREUIL, coordinatrice FAIR(e) un monde équitable et Laurent MARTINEZ, chef de
projet Territoires de Commerce Équitable à Commerce Équitable France.

Un grand nombre de collectivités intègrent le commerce équitable dans leurs politiques
publiques. Cependant, peu font le pas d’une labellisation pour entrer dans une démarche «
d’excellence ».
« Territoires de Commerce Équitable » fête ses dix ans cette année et dans ce cadre, les coporteurs de TDCE s’interrogent sur le devenir du label.
Le label va intégrer une dimension « TDCE » intermédiaire, qu’en pensez-vous ?
Le label doit -il se transformer en label de consommation responsable intégrant le commerce
équitable ? peut-il intégrer une démarche collective avec d’autres démarches proches ?
Pour engager cette réflexion, une étude d’opportunité sur son évolution sera lancée
prochainement. Cet atelier vise à interroger les participants sur ces questions de prospective
pour les années à venir.
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Synthèse de l’échange de l’atelier
▪ Question 1 : Une dimension intermédiaire ?
Observations

Propositions

Quel est le but précis recherché en
remettant le label ?
La campagne TDCE a-t-elle la capacité de
porter la thématique ?
L’offre de TDCE correspond-elle aux
attentes des collectivités ?
Cible-t-on les bonnes collectivités ?
Peu de collectivités TDCE par rapport à
d'autres pays
Les collectivités ont des moyens qui se
réduisent. Comment équilibrer la balance ?
Trop de critères

Cérémonie de remise de label collective ?
Jury moins exigeant : démarche de progrès
Conserver le label uniquement dans le respect
des actions
Ouvrir plus largement le label (à d’autres
thématiques)
Copier la démarche WFTO : la collectivité entre
dans la démarche un temps et elle s'auto-évalue
Plus de facilité pour entrer dans le label
Opter pour un système de parrainage avec les
collectivités entrantes
TDCE en deux étapes
Il faut faire connaitre la campagne, Initier
Plusieurs étapes dans le label

▪ Question 2 : Un label Territoire de Consommation Équitable et
Responsable (TDCER), qu’en pensez-vous ?
Remarques des participants :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Terme responsable tellement large qu'il peut prêter à confusion
« TDCER » : un label des acteurs qui veulent s’engager, un label consommateurs
Il faut prévoir un contrôle extérieur
« TDCER » doit être un niveau d'excellence
Des partenariats seront incontournables avec les organisations de la consommation responsable. Il
faudra se poser la question des organisations les plus pertinentes à solliciter.
Il faut travailler sur un cahier des charges qui va définir ce qui est « responsable » ou ne l’est pas
Vertu éducative et citoyenne : intégrer l’éducation à travers le label « École de Commerce Équitable »
L’important est d’avoir un label reconnu par le grand public, une démarche vertueuse pour tous les
acteurs du territoire, et pour les consommateurs.
Proposition d’intégrer le commerce équitable dans les éco-conditionnalités pour l’octroi des
subventions.

Quelle suite apporter à ces échanges ?
Cet atelier d’échanges a permis aux organisateurs de recueillir les réactions des
représentant.e.s des collectivités et associations locales présentes. Ces remarques et
interrogations seront intégrées dans une note préparatoire de l’étude d’opportunité sur
l’évolution du label Territoires de Commerce Équitable pour les prochaines années.

31

STRASBOURG 2017
Les Territoires de Commerce Équitable
au cœur de la transition :
Regards croisés et échanges de
bonnes pratiques
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Rendez-vous le
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pour les 4èmes Rencontres
Nationales des Territoires de
Commerce Équitable
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