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Annexe 2 : Article 60 de la Loi PME 2005 sur le commerce équitable 

 

Publication au JORF du 3 août 2005 

Loi n°2005-882 du 2 août 2005 

Loi en faveur des petites et moyennes entreprises. 

NOR : PMEX0500079L 

Version consolidée au 3 août 2005 

 

 

TITRE VI : MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES. 

 

(…) 

 

Article 60 

 

I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. 

 

II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable 

organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs 

désavantagés situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à l'établissement de 

relations durables ayant pour effet d'assurer le progrès économique et social de ces 

producteurs. 

 

III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-

dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les 

critères de reconnaissance des personnes précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat. 
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Annexe 3 : Décret d’application de l’article 60 de la Loi PME 2005 relatif à 

la création de la Commission Nationale du Commerce Equitable 

Le 14 janvier 2010 

DECRET 

Décret n°2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l’application de l’article 60 de la loi n° 

2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la 

reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable. 
NOR: PMEC0753482D 

Version consolidée au 14 janvier 2009 

  

 Le Premier ministre, 

 Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et 

des professions libérales, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, notamment son article 21 ; 

 Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, 

notamment son article 60 ; 

 Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

 Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

   

Article 1  
 Il est créé une Commission nationale du commerce équitable. Elle est chargée d’accorder une 

reconnaissance aux personnes qui veillent au respect, par les organismes se prévalant de leur 

participation à des échanges de biens et services entrant dans le champ du commerce 

équitable, des conditions mentionnées à l’article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée. 

   

Article 2  
 La Commission nationale du commerce équitable comporte, outre son président : 

 1° Un représentant du ministre chargé du commerce ; 

 2° Un représentant du ministre chargé de l’écologie ; 

 3° Un représentant du ministre chargé de la coopération ; 

 4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 

 5° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ; 

 6° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ; 

 7° Le délégué interministériel au développement durable ; 

 8° Le délégué interministériel à l’innovation, l’expérimentation et l’économie sociale ; 

 9° Quatre représentants des organisations et des fédérations spécialisées dans le commerce 

équitable ; 

 10° Deux représentants des organisations et des fédérations professionnelles impliquées dans 

le commerce équitable ; 

11° Deux représentants des associations de défense des consommateurs ; 

12° Quatre représentants des organisations de solidarité internationale ; 

13° Deux personnalités qualifiées. 

La commission peut, en outre, s’adjoindre des experts qui n’ont pas de voix délibérative. 

 

Article 3  
Le président et les membres de la commission mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de 

l’article 2 sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce. 
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La durée du mandat des membres mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de l’article 2 est de 

trois ans renouvelable. Il est désigné pour chacun de ces membres un membre suppléant. Les 

membres suppléants ne participent à la commission qu’en cas d’absence des membres 

titulaires. 

Il peut être mis fin avant son terme au mandat d’un membre titulaire ou, le cas échéant, d’un 

membre suppléant, après trois absences consécutives sans motif légitime. 

Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en 

cours de mandat d’exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est procédé à 

son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir. 

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de confidentialité. Les fonctions 

de membre de la commission sont exercées à titre gratuit. 

Le président et les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations 

lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. 

 

Article 4  
· Modifié par Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 - art. 4 

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.  

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des 

services.  

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d’un accusé de 

réception délivré par celui-ci.  

La commission assure l’instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président 

désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les 

fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l’article 2.  

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance 

vaut décision de rejet.  

 

Article 5  
· Modifié par Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 - art. 4 

La commission se réunit sur convocation de son président.  

Elle entend, à leur demande, les personnes qui sollicitent sa reconnaissance.  

Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services, ou son représentant, 

présente ses observations devant la commission.  

La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.  

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.  

  

Article 6  
Pour reconnaître les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions du 

commerce équitable, la commission se fonde sur les critères suivants : 

I. - Objectif : la personne physique ou morale a pour objectif, dans le respect des principes du 

développement durable, de permettre aux producteurs défavorisés des pays en développement 

d’améliorer leurs conditions de vie, et aux organisations de producteurs de renforcer leur 

capacité d’action et de négociation vis-à-vis des marchés et des pouvoirs publics. 

II. - Indépendance : la personne physique ou morale qui sollicite la reconnaissance veille au 

respect des conditions du commerce équitable, à l’exclusion de toute activité de production, 

de transformation ou de distribution de produits ou de services marchands relevant du 

commerce équitable. L’activité de la personne physique ou morale qui sollicite la 

reconnaissance comporte des actions d’information et de sensibilisation du public aux enjeux 

du commerce équitable. 
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III. - Transparence : la personne physique ou morale qui sollicite la reconnaissance met à la 

disposition de toute personne qui en fait la demande l’ensemble des informations relatives à 

son mode de fonctionnement, concernant notamment les modalités de contrôle et de prise de 

décision suite aux contrôles du respect des conditions du commerce équitable. 

 

IV. - Présence auprès des producteurs dans les pays en développement : la personne physique 

ou morale veille à l’existence d’un système de contrôle effectif du respect des conditions du 

commerce équitable, y compris dans les pays où sont situés les producteurs. Ce contrôle porte 

sur la structure de l’organisation des producteurs, sur son caractère démocratique, et sur la 

transparence de la gestion des revenus générés par le commerce équitable, en vue d’atteindre 

les objectifs de développement économique, social et environnemental. 

 

V. - Contrôles effectués auprès des importateurs : la personne physique ou morale veille au 

respect par les importateurs de conditions minimales relatives au prix d’achat, à la continuité 

des commandes et à leur préfinancement. 

 

VI. - Accompagnement et sensibilisation : la personne physique ou morale veille à l’existence 

de prestations d’accompagnement des producteurs, visant à les renforcer dans leurs 

compétences techniques et économiques, dans leur organisation et dans leur capacité d’action 

et de négociation vis-à-vis des marchés et des pouvoirs publics, et de prestations de 

sensibilisation du public aux enjeux du commerce équitable. 

 

 

Article 7  
Les personnes qui sollicitent la reconnaissance de la Commission nationale du commerce 

équitable présentent à l’appui de leur demande un dossier dont les éléments sont définis par 

arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis de la commission. 

La reconnaissance est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable. 

La personne à laquelle la commission a accordé sa reconnaissance peut faire état 

publiquement de la mention : “reconnu par la Commission nationale du commerce équitable“. 

 

 

Article 8  
La reconnaissance peut être retirée à tout moment lorsque la personne reconnue cesse de 

remplir les conditions requises. S’il apparaît à la commission que la personne est susceptible 

de satisfaire à nouveau à ces conditions dans un délai raisonnable, elle peut décider de ne 

prononcer qu’une suspension de la reconnaissance. La suspension ou le retrait est prononcé 

dans les formes prévues à l’article 5 et après que la personne intéressée a été mise à même de 

présenter ses observations. 

La mesure de suspension peut être levée sur demande de la personne, dans les mêmes formes. 

 

 

Article 9  
Les décisions de refus, de suspension et de retrait de la reconnaissance sont motivées. 

Les décisions de la commission, signées du président, sont notifiées au ministre chargé du 

commerce et au demandeur ou au titulaire de la reconnaissance. 

Les décisions accordant la reconnaissance ainsi que celles prononçant la suspension et le 

retrait sont publiées sous forme d’avis au Journal officiel de la République française. 
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Article 10  
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le 

ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et 

du développement durable, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de 

l’artisanat et des professions libérales, la ministre déléguée à la coopération, au 

développement et à la francophonie, le ministre délégué au tourisme, le ministre délégué à 

l’industrie et la ministre déléguée au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

 

 

 

  

Par le Premier ministre : 

Dominique de Villepin  

  

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des 

professions libérales, 

Renaud Dutreil 

  

Le ministre des affaires étrangères, 

Philippe Douste-Blazy 

  

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

Thierry Breton 

  

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, 

Dominique Perben 

  

La ministre de l’écologie et du développement durable, 

Nelly Olin 

  

La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, 

Brigitte Girardin 

  

Le ministre délégué au tourisme, 

Léon Bertrand 

  

Le ministre délégué à l’industrie, 

François Loos 

  

La ministre déléguée au commerce extérieur, 

Christine Lagarde 
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Annexe 4 : Les phases de notre étude de cas de la communauté française des organisations du commerce équitable 

 

 

 

Début de la recherche Aujourd’hui 

 

Phase exploratoire Phase principale Suivi post-étude 

Population de référence :  

la communauté globale et internationale du 

CE 

Population d’étude :  

la communauté française du CE 
Populations d’étude et de référence 

Identification et observation préalable du CE : 

- choix de la communauté française du CE 

- présence au 2
e
 forum national du CE 

- observation de la quinzaine du CE 

 

 

 

Caractérisation des populations de recherche et 

des unités d’analyse 

 

Effet boule de neige ou de chaîne 

 

Représentation théorique 

 

Cas typiques 

 

Cas extrêmes ou déviants 

 

Variation maximale 

Suivi de la communauté notamment 

française du CE, et particulièrement des 

organisations issues de l’étude principale 

par échanges, observations et veille des 

actualités. 

 

Suivi de l’évolution en matière de 

responsabilité sociale de l’organisation 

(ex : Norme ISO 26000) et de 

développement durable en France (ex : 

Grenelle Environnement). 

 

Participation à des évènements 

scientifiques (Aderse, Riodd, Fairness) 

dans ces domaines. 
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Annexe 5 : Modèle de lettre envoyée aux contacts pour demander un 

entretien formel 

Dimbi RAMONJY     Paris, date du jour 

Doctorant en gestion 

Université Paris Dauphine    M. XXX 

e-mail – téléphone portable    Fonction de la personne 

       Nom de l’organisation 

       Adresse de l’organisation 

 

Objet : Thèse en gestion sur le commerce équitable – Université Paris Dauphine 

 

Madame, Monsieur le (fonction) 

 

Actuellement étudiant en doctorat à l’université Paris Dauphine, je mène une recherche sur le 

management des organisations du commerce équitable dans le cadre du développement 

durable. 

 

Votre organisation, acteur appartenant à ce mouvement (ou selon) une partie prenante 

engagée dans ce mouvement, je me permets de vous solliciter pour un entretien en face-à-face 

avec vous-même ou l’un de vos collaborateurs. 

 

Cet entretien, d’une durée d’une heure environ, est essentiel pour l’aboutissement de ma 

recherche. En effet, il me permettra de recueillir des données venant directement des acteurs, 

experts et responsables dans le commerce équitable. Après analyse, ces données permettront 

de mettre en exergue les approches en vigueur dans la communauté du commerce équitable en 

matière de développement durable. 

 

Votre entretien viendra en complément d’une étude approfondie, forte déjà XX entretiens 

avec différentes organisations. En contrepartie, les fruits de ma recherche (articles dans des 

colloques, synthèse de la thèse) pourront vous être utiles car ils porteront sur votre domaine et 

votre organisation en particulier. 

 

En vous remerciant par avance de votre collaboration, je suis à votre disposition pour d’autres 

informations et pour fixer les modalités de cet entretien. 

 

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées, 

 

Dimbi RAMONJY 
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Annexe 6 : Modèle de convention en prévision d’une demande formelle de 

la part d’une organisation souhaitant collaborer à la recherche 

 

Collaboration pour une étude 

Le management des organisations du commerce équitable 

dans le cadre du développement durable : 

Le cas de (nom de l’organisation) 

 

 

Le chercheur : 

Dimbi RAMONJY 

Doctorant – Allocataire de recherche 

Université Paris Dauphine 

Place du maréchal de Lattre de Tassigny 75016 Paris 

E-mail – Téléphone portable 

 

L’organisation : 

Nom de l’organisation 

Représentant de l’organisation 

Fonction de la personne 

Adresse postale 

 

L’objet de l’étude : 

 

La recherche porte sur le management des organisations du commerce équitable en France Plus 

précisément, elle a pour cadre l’inscription du commerce équitable dans le développement durable. 

 

La contribution espérée concerne l’élaboration d’un cadre d’analyse et de décision, à destination des 

dirigeants de ces organisations. Il est aussi prévu d’expliciter les approches en vigueur dans la 

communauté du commerce équitable en matière de développement durable, et de dégager les facteurs 

explicatifs de la diversité de ces approches. 

 

Votre organisation, (nom de l’organisation), acteur appartenant à ce mouvement (ou selon) une partie 

prenante engagée dans ce mouvement, correspond favorablement à cette recherche. 
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Les apports de l’étude pour (nom de l’organisation) : 

 

- un retour sous forme d’analyse approfondie et personnalisée de l’approche de votre 

organisation, 

- un panorama global des approches dans le secteur du commerce équitable en France 

- l’accès privilégié à l’ensemble des travaux issus de cette recherche (communications et 

articles académiques, synthèse de la thèse). 

- selon votre accord, mention de votre organisation par le biais des travaux académiques auprès 

d’un public averti et intéressé de chercheurs et de praticiens,  

- le tout est mis en œuvre gracieusement par le chercheur sans aucun frais ou rémunération de la 

part de l’organisation. 

 

La garantie de la part chercheur : 

 

- La confidentialité des données recueillies afin de respecter des éléments susceptibles de nuire 

à l’intégrité de l’organisation et de ses partenaires. Un protocole dans ce sens peut être établi 

et signé par les deux parties. 

- Le respect de la véracité des données mobilisées à travers par exemple l’enregistrement par 

magnétophone et la transcription exacte des entretiens. 

- Une exigence de sécurité avec un stockage en lieu sûr des données utilisées par le chercheur. 

 

La méthodologie de l’étude : 

 

La recherche sur le terrain passe par un recueil de données auprès des acteurs, experts et 

responsables des organisations dans la communauté du commerce équitable en France. 

Ce recueil se traduit par des entretiens en face-à-face avec ces acteurs, d’une durée moyenne 

d’une heure et enregistrés par magnétophone après accord de l’interviewé. 

Il peut être complété par d’autres sources documentaires (rapports d’activités, procès-verbaux de 

réunions, études spécifiques, documents de communication, etc.) ou par des observations 

d’évènements et de réunions que l’organisation met en œuvre dans le cadre de son activité. 

 

Fait en double exemplaire, 

à…………………………. 

le………………………… 

Le représentant de l’organisation      Le Chercheur 

(nom de l’organisation)       Dimbi RAMONJY
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Annexe 7 : Plan d’entretien utilisé pour mener les entretiens semi-directifs 

centrés de l’étude de cas 

 

7.1. Le guide d’entretien 

 

7.1.1. Consigne initiale 

- Rappeler le cadre contractuel de l’entretien : Présentation du chercheur, objet de la 

recherche, demande formulée à l’organisation, engagements du chercheur 

- Demander à l’interviewer de parler brièvement de son organisation et sa fonction. 

- Phrase d’entame : « Pourriez-vous me dire quels sont les derniers faits marquants de votre 

organisation et du commerce équitable ? ». 

 

7.1.2. Les deux listes de thèmes selon les familles d’organisation 

 

Liste des thèmes de notre recherche 

portant sur la contribution au développement durable 

de l’organisation socialement responsable : 

le cas des organisations du commerce équitable 

Pour les organisations 

du commerce équitable 

Pour les organisations reliées 

au commerce équitable 

L’organisation dans le CE : 

- Historique, positionnement et rôle dans le CE 

- Définition, modèle et projet de CE 

- Mise en œuvre du CE 

- Evolution, institutionnalisation et enjeux du CE 

L’OCE, le DD et la RS : 

- CE par rapport au DD/RS 

- Responsabilité économique de votre OCE 

- Responsabilité sociale de votre OCE 

- Responsabilité environnementale de votre OCE 

- Responsabilité politique de votre OCE 

L’organisation et le CE : 

- Motivation des relations avec le CE et les OCE 

- Vision sur les définitions et modèles de CE 

- Vision sur la mise en œuvre du CE 

- Evolution, institutionnalisation et enjeux du CE 

Le CE, le DD et la RS : 

- Vision du CE par rapport au DD/RS 

- Responsabilité économique des OCE 

- Responsabilité sociale des OCE 

- Responsabilité environnementale des OCE 

- Responsabilité politique des OCE 
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7.2. Les stratégies d’intervention de l’interviewer 
 

7.2.1. Usage du guide et types de discours attendus 
 

- Débuter par la phrase d’entame qui implique une réponse riche de la part de l’interviewé 
 

- Ensuite, orienter d’abord vers les thèmes qu’il aborde spontanément parmi ceux contenus 

dans la liste. 
 

- Enfin, amener l’interviewé à aborder les autres thèmes jusqu’à ce qu’il pratique un discours 

redondant c’est-à-dire « l’interviewé commence à se répéter, il montre des signes 

d’épuisement et entreprend même parfois de conclure en faisant le bilan de ce qu’il a dit » 

(Fenneteau, 2002 : 22). 
 

7.2.2. Modes de relance à privilégier 

Privilégier les quatre modes suivant qui sont les moins perturbateurs pour l’interviewé et les 

plus propices à l’approfondissement et a découverte pour l’interviewer : 
 

- Relance par des « oui… » 

« Suffisante pour que le répondant sente que l’interviewer est bien « dans l’entretien » et qu’il 

poursuive son discours » (Romelaer, 2005 : 116). 
 

- Reformulation-résumé 

« L’interviewer résume dans ses propres termes ce que le répondant vient de dire » (…) « Les 

reformulations – résumés permettent de s’assurer qu’on parle le même langage et qu’on s’est 

bien compris. Elles permettent de faire le point, de marquer la clôture d’un sujet, et donc de 

préparer le passage au sujet suivant, qui sera introduit (…) par une relance pour 

approfondissement s’il s’agit d’un ESDC » (Romelaer, 2005 : 117). 
 

- Relance pour approfondissement 

« Lorsque le répondant a fini de s’exprimer sur une question, l’interviewer sélectionne dans ce 

qui a été dit précédemment par le répondant un élément qui a été mentionné spontanément par 

le répondant sans être approfondi, qui porte sur un thème de son guide de l’interviewer (ou sur 

un thème qui est intéressant par rapport à son objectif de recherche mais n’est pas dans son 

guide), et il ou elle invite le répondant à s’exprimer sur cet élément ». (Romelaer, 2005 : 117) 
 

- Recentrage 

« Si le répondant s’éloigne du sujet, l’interviewer rappelle la phrase d’entame pour 

« recentrer » l’entretien. (…) Avec la phrase d’entame, les recentrages sont les seules 

interventions du chercheur qui soient directives ». (Romelaer, 2005 : 117). 
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Annexe 8 : Les caractéristiques détaillées des quarante-sept personnes 

interviewées dans la communauté du commerce équitable en France 

 

8.1. Les personnes interviewées dans les trois organisations prises comme mini-

cas focaux 

 

ALTER ECO 

NOM FONCTION 

Aléxis Krycève. Directeur général et directeur marketing 

Nicolas Mounir Responsable des audits et du sourcing 

Hélène Long Responsable des opérations commerciales 

Géraldine Gilbert Responsable des relations extérieures 

 

ARTISANS DU MONDE PARIS 9
ème

 

NOM FONCTION 

Malika Kessous Coordinatrice de la boutique 

Gilles Faguet 

Vice-président de l'association, membre de la commission "garantie" 

Responsable du Centre de Documentation du Tiers-Monde 

Jacqueline X Bénévole, membre de la commission "partenariats" 

Jean-Paul Van Hoove Bénévole, administrateur de l'association, ancien vice-président 

 

YAMANA 

NOM FONCTION 

Jean-Claude Picard 

Coordinateur international, co-fondateur 

Responsable du projet Afghan sur le tapis 

Eric Defrenne Coordinateur national et co-fondateur 

Hélène Sarfati-Leduc 

Responsable du projet "Fibre Citoyenne" sur le vêtement 

professionnel 

Anne-Laure Chevron Responsable Institutions et Finances 
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8.2. Les personnes interviewées issues des autres organisations du commerce équitable et des organisations reliées au 

mouvement 

 

(N.B. : « X » veut dire que le répondant veut qu’on garde confidentiel la caractéristique concernée) 

 

CATEGORIE DES 

ORGANISATIONS 

NOM DE L’ 

ORGANISATION 

NOM DES 

REPONDANTS 

                                                   FONCTION  

                                          DES REPONDANTS 

INSTITUTIONNELS 

INDIRECTS 

Délégation 

Interministérielle au 

développement durable Christian Brodhag Délégué Interministériel au développement durable 

 

 

 

 

Politiques 

Organisme professionnel 

Association de consommateur 

 

 

 

  

Délégation 

Interministérielle au 

développement durable Jean-Pierre Sivignon Chef du bureau de la Stratégie Nationale du Développement Durable 

Délégation 

Interministérielle au 

développement durable Michel Hourdebaigt Chargé de mission "Echanges équitables" à la déléguation 

Pour une économie 

équitable 

 Sylvie Mayer 

Co-fondatrice de l’organisation. 

Responsable du groupe de travail "Commerce équitable, Economie sociale 

et solidaire" 

Fédération française du 

prêt-à-porter Maud Blondel Chargée de mission Service Entreprises  

Association Force 

Ouvrière Consommation Pierre Marleix Président d’honneur 
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INSTITUTIONNELS DIRECTS PFCE Frédéric de Sousa Santos Coordinateur 

Organisation de représentation 

Initiative de labellisation 

 Fédération d’association 

 

Fédé. Artisans du Monde Jean-Baptiste Cavalier Responsable des partenariats Nord-Sud 

Fédé. Artisans du Monde Xavier Brice Administrateur de la fédération en charge de la communication 

Minga Emmanuel Antoine Membre du conseil d'administration, Resp. de Quatre Mâts Développement 

Max Havelaar France Pierre Salcio Resp. Communication Max Havelaar, Coordinateur du secrétariat exécutif Pfce 

OCE DU NORD Solidar'Monde Cyril Brytès Directeur commercial 

 

 

Importateurs 

Centrales d'achats 

Distributeurs spécialisés CE 

 

  

  

  

  

Artisans du Monde 15ème Gérard Raynal président de l'association 

Artisans du Monde 15ème François Malterre ancien vice-président de l'association, bénévole 

Zébrur Thérèse Fischer-Djimbong Gérante et propriétaire 

Ethiquable Stéphane Comar Co-fondateur 

Artisanat SEL Yannick Franck Responsable du développement des filières 

Malongo Pierre Massia Adjoint au directeur général 

OAT Félix Nataf Gérant 

L'esprit du tapis Jean-Marie Harmandayan Gérant 

Seyes Stéphane Martin Gérant – Fondateur 

Artisanat SEL Yannick Franck Responsable du développement des filières 
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ENTREPRISES Carrefour Sénart Christophe Catrix Directeur du magasin 

 

Grande Distribution de produits 

CE 

Fourniture de produits CE 

Semi-publiques 

Achats de produits CE 

 

 

 

 

 

Carrefour Sénart X Resp. Rayon bazar et PGC 

Carrefour Auteuil X Resp. Rayon bazar et PGC 

Casino Gilbert Delahaye Chargé du développement durable du groupe 

Initial Services Laurent Moulet Directeur général 

Armor Lux Grégoire Guyon Resp. Communication 

TDV Industries Christophe Lambert 

PDG de l’entreprise 

Vice-pdt de l'Union des Industries du Textile en charge du Dév. Durable 

Fondation Solidarité de la 

SNCF Philippe Giraud Chargé de projet commerce équitable 

SNCF Sylvie Leveillard Resp. des achats généraux textiles 

RATP Rima Chabène Resp. des achats généraux textiles 

OCE DU SUD Coopérative FEDOLIVE  Hanane Lachehab Présidente de la coopérative de femmes marocaines 

Producteurs du Sud 

Soutien CE au Sud 

 

 

Lila Lila Rakotoarivelo 

Gérante, importation d'huiles essentielles équitables de Madagascar, 

fournisseur de boutiques équitables 

FTHM Jean-Loup Guibert Organisme de micro-crédit et projet de soutien au CE à Madagascar 

  Limane Djari Porteur de projet pour des petits producteurs de dattes au sud de l'Algérie 
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Annexe 9 : Extraits d’entretiens avec des répondants représentant des 

organisations du commerce équitable 

9.1. Extraits d’un entretien avec Alexis Krycève – Directeur Général et Directeur 

Marketing d’Alter Eco 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Alexis KRYCEVE (AK) 

 

DR : Donc la question que je vous poserai c’est : quels sont les derniers faits marquants pour 

Alter Eco (AE) et le commerce équitable ? 

AK : Alors…c’est beaucoup de choses à la fois. C’est le développement qui continue. D’une 

manière générale, c’est une entreprise assez récente encore, le fait que notre croissance 

continue. Là, le dernier fait majeur c’est la quinzaine qui est en train de s’achever bien sûr. Ca 

s’est bien déroulé et ça nous a permis de renforcer notre visibilité je pense et la notoriété du 

commerce équitable. On n’a pas mal d’opérations dans les magasins. On était beaucoup 

visible je pense et y compris dans la presse. Les faits récents sont aussi le développement de 

nouveaux produits donc des contacts avec de nouveaux producteurs, c’est en permanence ça 

bien sûr. C’était en début d’année le lancement d’une boutique de ventes en ligne www. 

Alterecodirect.com. C’était beaucoup de choses, tout ça à la fois. C’est notre volonté de 

continuer à trouver de nouveaux débouchés, de donner plus de valeur ajoutée au producteur, 

de plus en plus. 

 

DR : D’accord. Justement « petits producteurs » ça revient fréquemment dans votre discours, 

est-ce que cela voudrait dire que c’est la priorité d’AE ? 

AK : « petits producteur », l’expression est un peu, peut-être un peu euh, préparée car ça fait 

un peu, « ah, les pauvres petits » mais c’est pas ça du tout. Mais derrière l’aspect sémantique, 

c’est clair que la raison d’être d’AE et de son projet, il est là pour aider ces gens dans les pays 

du Sud. Et si c’est…Notre volonté, c’est d’aider au développement des producteurs du sud et 

de contribuer à les faire vivre un peu mieux de leur travail et de pouvoir mettre en place une 

dynamique de développement grâce à une activité commerciale. Donc tout faire pour qu’à 

notre petite échelle, on contribue à faire se poser des questions sur ce que sont les échanges 

mondiaux et donner plus d’équilibre dans les échanges commerciaux… 
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DR : D’accord… 

AK : C’est la raison de notre existence en fait hein. C’est la principale et la seule mission que 

nous avons quoi. 

 

DR : D’accord. Justement, vous parlez de visibilité d’AE et notoriété du commerce 

équitable… 

AK : Ah mais il faut maintenant hein. Une fois qu’on a défini la mission d’AE et pourquoi 

nous faisons ça, le but est d’offrir le plus de débouchées, de donner le plus possible accès à ce 

produit pour les consommateurs, qu’on l’on puisse atteindre des volumes significatifs et que 

l’on représente une véritable alternative par rapport au commerce conventionnel pour que 

d’une part, partout où les clients font leur course qu’ils aient le choix entre un produit normal 

et qui a (ricane) les conséquences qu’on connait et un produit équitable ; et pour que d’autre 

part, on a une influence sur les pratiques des grandes marques parce que petit à petit si on 

représente un chiffre significatif et que de plus en plus de gens nous connaissent, ils ont plus 

d’exigences aussi sur les pratiques des grandes marques et ce sera les pratiques de l’ensemble 

des marques qui vont évoluer dans ce cas. 

 

DR : D’accord, par rapport à cela, vous êtes assez attaqués par rapport au fait que vous êtes 

dans la grande distribution… 

AK : Je pense qu’on n’est pas aussi attaqué que ça. C’est une minorité de gens qui parlent fort 

mais ce n’est évidemment pas la majorité puisque 80% des gens font leur course en grande 

surface. Et je pense que c’est un débat de ventre pleins, c’est un débat de riches et que si on 

veut vraiment aider les producteurs, si honnêtement, l’objectif prioritaire qu’on a, numéro un, 

c’est d’aider les producteurs du Sud, la question ne se pose pas. Si l’objectif est un peu 

différent, à savoir, changer la distribution en France, se battre contre les multinationales, se 

battre contre la mondialisation, etc. là oui, la question commence à se poser. Mais nous notre 

mission, notre objectif numéro 1, c’est d’aider les producteurs. Dans ce cadre là, il n’y a pas 

de questions à se poser tant que la grande distribution est ce qu’elle est aujourd’hui. Mais au-

delà de ça, moi je dirai, que c’est pas un choix la grande distribution pour AE, ce n’est pas un 

dogme. Le choix c’est de vendre, c’est de trouver des débouchés pour les produits de ces 

producteurs, qui ont besoin de vendre et qui manquent de débouchés, qui n’ont pas accès au 

marché. Et après, qu’on puisse la faire par la grande distribution ou par d’autres moyens, on le 

fera par d’autres moyens si cela peut représenter de telles opportunités. 
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Mais aujourd’hui, en France, la distribution est tellement centralisée que…Ca peut paraître 

paradoxal mais aujourd’hui, à l’état actuel des choses, c’est le meilleur service qu’on peut 

rendre aux producteurs que d’aller vendre en grande distribution. Evidemment, cela ne veut 

pas dire qu’il faut cautionner tout ce qui se passe dans la grande distribution mais je pense que 

l’on cautionne ça ou que l’on ne cautionne pas, que l’on ne doit pas y aller pour faire changer 

les choses. Je pense qu’on contribue beaucoup plus à une prise de conscience, à faire changer 

les choses en étant présent dans les grandes surfaces plutôt qu’en laissant la visibilité, l’accès 

au marché et les lumières des magasins aux grandes marques qui elles ne font qu’à leur tête et 

qui n’ont aucun intérêt à développer le commerce équitable. 

 

DR : Et vous pensez avoir fait bouger les choses dans ce sens ? 

AK : Assez peu déjà pour l’instant mais on voit clairement les choses qu’on a fait bouger 

déjà. Au niveau du commerce équitable, le développement du commerce équitable quand 

même, ce n’est pas que AE évidemment mais un développement plus massif a lieu depuis le 

début des années 2000 et qui correspond au lancement de nos gammes de produits en grande 

surface qui sont des gammes plus larges en fait. Au début, il y avait déjà des cafés, des thés en 

grande surface mais notre approche c’est dire qu’il faut que l’on puisse trouver plein de 

produits du commerce équitable qui viennent de plein de pays pour que ce soit à soi, tout seul, 

une niche de consommation, un secteur de consommation et qu’on puisse faire quasiment un 

repas équitable et que ce soit un mode de consommation à part entière. Et pour ce qui est du 

changement de comportement des grandes marques effectivement, on commence à voir que, 

bon ce n’est pas une lame de fond, mais les pratiques sociales, environnementales, la 

responsabilité sociale des différents grands groupes sont des sujets qui sont quand même 

aujourd’hui centraux et ce n’est pas clairement grâce à nous, c’est sûr mais on y contribue à 

notre échelle bien sûr. Surtout que les consommateurs ont goûté les produits AE et qu’ils sont 

bons et qu’en plus ils ont une valeur ajoutée sociale et environnementale bien supérieure, soit 

ils passent à la consommation unique de produits AE, soit au moins ils exigent des comptes de 

la part de leurs grandes marques. Et les grandes marques ont intérêt à devancer ces attentes 

donc elles aussi montrer un certain niveau d’exigence en matière sociale et environnementale. 

(…) 
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DR : et le lien avec le développement au niveau national du label et de la commission AFNOR 

? 

AK : tout à fait, c’est complémentaire, c’est très bien nos produits sont labellisés pour la 

quasi-totalité sauf quand le label n’est pas disponible pour ces produits là. Et c’est une 

garantie, c’est « la » certification , la certification c’est le label avant tout. Nous, ce que nous 

faisons, ce n’est pas un travail de certification mais un travail de contrôle interne qui nous 

permet de mieux maîtriser nos filières et de connaître ce qui se passe dans les coopératives et 

ce qui se passe sur place. Mais ça n’a pas en aucun cas la vertu de dire ou non que ce que nous 

faisons est oui ou non du commerce équitable parce qu’on ne peut pas être juge et partie donc 

on a besoin d’une garantie extérieure et en l’occurrence, c’est Max Havelaar (MH) qui nous 

apporte ce garantie. Pour ce qui est du travail à l’Afnor, à la commission (pas AFNOR mais 

CNCE), etc. c’est très bien parce que ce sont des pas de plus vers une reconnaissance 

officielle et euh je pense que ça réponde à une attente du point de vue des consommateurs qui 

disent que je n’ai pas envie être bernés. J’ai envie d’être sûr et pour ça ils ont en général envie 

d’avoir une caution. C’est très français, d’avoir envie d’une caution officielle, publique, des 

pouvoirs publics, donc c’est très bien l’orientation qui a été prise à savoir de donner une 

caution, un agrément à des certificateurs de la part de l’Etat. 

(…) 

 

DR : Enfin, par rapport au modèle de développement, on cite à côté du modèle équitable, le 

modèle du Bio … qu’est-ce que vous en pensez ? 

AK : Il n’y a pas mal de similitudes oui, parce que ça concerne des produits qui se sont 

développés sur des tendances de consommation un peu différente avec une prise de 

conscience de l’environnement soit de la santé. D’abord nos produits pour la plupart sont bio 

donc on a des consommateurs en commun bien sûr, les gens qui ont consommé bio sont plus 

nombreux à découvrir le CE que d’autres. (…) Ils sont plus avertis et puis c’est plus des 

consommateurs équitables que les autres. C’est 40% des consommateurs bio qui ont 

consommé un produit équitable contre 24% pour les non-consommateurs bio. Donc il y a une 

surpondération chez les consommateurs bio. Et puis on peut considérer que le développement 

qu’a connu le bio avec un peu un truc similaire avec des initiatives au début privés, petit à 

petit une prise de conscience du pouvoir public et puis le passage public du label AB. Ca s’est 

fait par étapes comme ça. On peut considérer qu’il y a des similitudes et qu’on va sans doute, 

en tous cas, nous, l’objectif commercial c’est d’atteindre un CA, enfin, une part de marché de 

celle du bio aujourd’hui de l’ordre de 5%. Si on atteint ça, on aurait franchi de belles étapes. 
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DR : Ok, toute dernière question, pour vous le CE alors, c’est une tendance de fond, ou un 

effet de mode ? 

AK : C’est un effet de mode, pas dans le sens où c’est passager, mais c’est un effet de mode 

où c’est dans les valeurs du temps, dans l’air du temps. Mais c’est plus juste comme 

expression « être dans l’air de temps » car dans l’idée de mode il y a toujours quelque chose 

de passager or pour moi, ce n’est pas du tout passager, ça répond à des tendances profondes 

de consommation… On va assister pour moi à une mutation profonde. Les gens, les sociétés 

sont en train d’évoluer, de se positionner quant au rapport à la politique, le rapport à la 

consommation, le rapport à la citoyenneté et la société civile. Enfin, les frontières éclatent un 

peu entre la société civile et le politique. Beaucoup d’associations jouent des rôles importants 

aujourd’hui au niveau politique, influencent l’opinion publique bien plus que le politique. Et 

en tant que citoyen, on se demande tous les jours comment faire pour changer les choses et 

beaucoup de gens ont l’impression que voter ça ne leur permet plus de faire changer les 

choses. C’est regrettable et j’espère que la citoyenneté va retrouver des lettres de noblesse, 

qu’on va de plus en plus voter et faire changer les choses par le politique. Mais on a pendant 

longtemps considérer qu’on était citoyen d’un côté et consommateur de l’autre parce qu’on 

voyait que ce n’était pas compatible de répondre à ses propres valeurs à travers ses actes de 

consommation ou on croyait que ce n’était pas compatible. Et je crois qu’il y a un avenir très 

fort pour réconcilier cette dimension citoyenneté et cette dimension consommateur pour dire : 

je consomme, je ne suis pas un mouton, je consomme et à travers ça j’affirme qui je suis. Et 

j’ai l’impression qu’au quotidien à travers mes actes d’achat je peux faire changer les choses, 

le monde ou le transformer à l’image de ce que j’aimerai qu’il soit, et là ça devient 

intéressant. 

DR : Donc c’est le consom’acteur… 

AK : Ben voilà, quand un caddie devient un petit étui à bulletin de vote, je pense que c’est 

moins anonyme et stérile que quand un caddie est juste un truc pour remplir son frigo quoi. 

Mais je dis pas pour autant qu’il faut supprimer évidemment le travail politique qui lui dessine 

les contours de la société bien sûr. Mais pour le niveau individuel, pour la responsabilisation 

individuelle et pour ce qui est l’acte de consommation, je pense qu’on est dans les mutations 

profondes parce qu’on répond à des attentes profondes des gens qui sont de dire quand je 

consomme un produit, je préfère savoir d’où est-ce qu’il provient que de ne pas le savoir, je 

voudrais savoir quelles sont les conséquences de l’acte que je suis en train d’effectuer. Ca ce 

n’est pas un truc de mode. Le fait de savoir les conséquences de ses actes, c’est un truc 

profond je pense. (…) 
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9.2. Extraits d’un entretien avec Malika Kessous – Coordinatrice de l’association 

locale « Artisans du Monde Paris 9
ème

 » et responsable de la boutique associative 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Malika Kessous (MK) 

 

DR : La question serait : quels sont les derniers faits marquants pour ADM et pour le CE de 

manière générale ? 

MK : Pour ADM, les faits marquants, ça été la réaffirmation de notre vision du CE et de 

l’identité d’ADM. J’entends par là, et ça c’est lié à des faits marquants dans un contexte plus 

général de développement du CE en France, en l’occurrence l’introduction des produits du CE 

en grande surface et le fait que de gros opérateurs économiques telles que les grandes surfaces 

se mettent à vendre et non pas à faire du CE. Je fais bien la nuance. Quelque part en réaction, 

au sein du mouvement ADM, ça nous a permis de voter en AG la non introduction des 

produits d’ADM en grande surface et notre réaffirmation dans le camp altermondialiste 

notamment avec notre participation aux forums sociaux mondiaux et au forum social 

européen. Un aspect positif plus important, il y a une commission campagne et plaidoyer, ça 

c’est au niveau de la fédération ADM, qui suit l’évolution des négociations commerciales 

internationales, les positions de l’OMC. On a mené une campagne l’année dernière à 

l’occasion du sommet de l’OMC en décembre à Hong-Kong, euh n’importe quoi,…ah si, 

c’était à Hong-Kong en décembre…est-ce que c’était…oui l’année dernière donc c’était 

décembre 2005. Une campagne sur ces négociations, les angles de ces négociations 

notamment en termes de souveraineté alimentaire. Cette campagne, nous l’avons mené 

conjointement avec des mouvements tels que la Confédération Paysanne ou ATTAC. Ca c’est 

également un axe qui va bien dans le sens de la réaffirmation de notre vision politique du CE. 

(…) C’est également un fait, la conséquence du fait qu’on a choisi de ne pas vendre les 

produits ADM en grande surface. Euh…on se réapproprie la centrale d’achat. C’est-à-dire que 

Solidar Monde (SM), c’est la centrale d’achat historique créée par ADM. Pour augmenter le 

capital de la centrale d’achat et lui donner des moyens plus importants, donc que ce soit en 

adéquation avec le développement des coûts et la demande également des partenaires 

d’écouler plus de produits, on a augmenté le capital avec de nouveaux actionnaires. ADM 

n’était plus l’actionnaire majoritaire, même si on était un actionnaire relativement important, 

on n’était plus l’actionnaire majoritaire. Et on a décidé de redevenir actionnaire majoritaire 

pour que la centrale d’achat soit véritablement un outil commercial d’ADM. 
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DR : Pourquoi, pas en grande surface ? 

MK : Parce que ça ne correspond pas du tout à notre vision du CE. Les pratiques de la grande 

surface ne sont pas compatibles avec le CE… 

 

DR : …C’est-à-dire quelles pratiques particulièrement ? 

MK : Les pratiques avec les fournisseurs dans les pays du Sud, voilà ; avec les sous-traitants. 

On sait très bien que 80% des produits consommés en France sont fabriqués dans les pays du 

Sud, particulièrement l’Asie du sud-est. Et c’est pas parce qu’ils travaillent ou vendent là-bas 

mais ils y trouvent une main d’œuvre corvéable que l’on peut payer au lance-pierre, à qui on 

peut imposer un rythme, une cadence de travail infernale. Il y des pratiques d’achat en termes 

de délais d’exigence, délais de livraison très courts, et des prix très bas. Donc ces deux 

paramètres conjugués font qu’il y a des répercussions inévitables sur des conditions de travail, 

des conditions sécuritaires, la répression syndicale, des cadences de travail qui sont 

insupportables, des rémunérations qui sont en dessous des minimas sociaux,…Voilà, ce sont 

des pratiques que nous on ne peut absolument pas cautionner et puis même, on dénonce et on 

combat via notamment le collectif de l’éthique sur l’étiquette. ADM est à l’origine X politique 

de la création du collectif et notre position vis-à-vis de la grande surface c’était davantage de 

faire pression pour qu’à la force, elle mette un peu d’éthique dans ses pratiques commerciales. 

Donc on ne leur demande pas à la limite de faire du CE, qui est quand même une conception 

très particulière de la solidarité internationale, puisqu’il s’agit de travailler avec des 

groupements de producteurs favorisés, des petits producteurs donc ça veut dire que ce ne sont 

pas de grosses unités comme des usines sous-traitantes mais des coopératives de paysans, des 

petits associés d’artisans, c’est même pas la même dimension humaine. 

 

Donc il s’agit de travailler avec ces catégories de population selon des critères justement que 

ce sont des catégories de population marginalisées, défavorisées, 80% de nos partenaires sont 

des femmes, à raison, voilà…ce n’est pas la même chose que de dire, ben voilà, il y a des 

usines installées dans des pays du Sud qui vont fabriqués pour H&M, Carrefour, pour machin 

des jouets, des chemises, tout ce qu’on veut…mais simplement les conditions de travail dans 

ces usines, ce sont aujourd’hui en totale violation des droits de l’homme. Nous, il a différence 

entre justement ce qu’on appelle le commerce éthique qui s’intéresse donc à, aux respects des 

droits sociaux fondamentaux, notamment il y a huit points essentiels qui sont définis par 

l’OIT, une convention ratifiée par tous les pays mais violés allègrement, que ce soit dans le 

Sud ou dans le Nord. 
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Donc ça c’est ce qu’on appelle le commerce éthique et il y a et autre chose à côté, c’est le CE 

qui est une démarche bien particulière. Et justement, dire, ben moi voilà, j’émis une espèce de 

doute, autocontrôlé par moi, je m’implique dans l’éthique et tout…c’est du pipo. Voilà. Et 

donc, d’une part, on ne peut pas être en grande surface en raison des pratiques des grandes 

surfaces, les pratiques commerciales avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, (…) et 

d’autre part, sur le mode de consommation. Je crois qu’on parle de commerce équitable mais 

on parle aussi de consommation. Est-ce que la consommation ça a du sens ? est-ce que les 

politiques des grandes surfaces qui appellent les consommateurs à acheter toujours plus, à 

dépenser toujours plus, aller dans le surplus,… est-ce que ça c’est modèle de consommation 

qui nous convient ? est-ce que la société consumériste à tout-va est une société qui nous 

convient ? 

(…) 

 

DR : Est-ce que tous les consommateurs sont capables de comprendre ces différences que ce 

soit en termes politiques, de vision, … 

MK : Non, non, et ils sont d’autant moins capables de les comprendre aujourd’hui car avec le 

développement de la notoriété du CE, paradoxalement, il y a une dilution du discours… 

 

DR :.. c’est-à-dire ?... 

MK : c’est-à-dire qu’aujourd’hui, regardez, si vous faîtes des recherches, vous voyez toutes 

les communications qui sont faîtes par les grandes surfaces qui ont des moyens de 

communication autrement plus importants que les acteurs traditionnels du commerce 

équitable, le discours, les campagnes d’affichage, euh… c’est limite misérabiliste. Or, le CE 

est bien une philosophie qui défend tout sauf cette notion de charité. 

 

DR : c’est d’abord un commerce…qui permet de… 

MK : c’est d’abord, une… question de rémunération, de prix rémunérateur et de respect de la 

dignité avant tout. Et de dire que être solidaire, c’est aussi permettre à des gens de vivre de 

leur travail et qu’ils n’aillent pas ce sentiment qu’on leur fait de la charité et qu’on achète leur 

produit par complaisance pour leur permettre de pouvoir manger tous les jours. C’est 

simplement que c’est un travail qui a une valeur et que voilà, c’est normal que ce soit…pour 

moi, c’est quelque chose de normal, ce n’est même pas…c’est normal qu’il soit payé à un prix 

qui soit normal, qui couvre ses coûts de production, qui lui permet de scolariser ses enfants, 

d’avoir accès aux soins, à l’éducation…voilà quoi. (…) 
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DR : D’accord. Vous avez cité « Bio », et c’est vrai que c’est une question qu’on pose aux 

OCE, vous faîtes voyager par exemple les produits de 10000km entre le sud et le nord, est-ce 

que derrière il y a le côté environnemental qui est dedans ? 

 

MK : Alors, vous parlez donc du développement durable et de l’environnement…Ok ? donc, 

les produits que nous vendons sont des produits qui viennent des pays du Sud et qui de toute 

façon ne sont pas cultivés ici. Par exemple, moi, les fleurs importées du Kenya, labellisées 

MH, ça me pose problème. Il y a des échanges commerciaux internationaux. On ne peut pas 

ne pas échanger. De tout temps, le commerce fait parti de l’humanité, de l’histoire de 

l’humanité. C’est normal. Il y a des moyens de transports, c’est normal, on ne peut pas les 

éviter de toute façon. Est-ce qu’on peut cultiver du café en Europe ? A priori non. Le thé non 

plus. Le riz, en dehors de la Camargue et tout, c’est quand même une culture…la riziculture 

en Asie, c’est quand même très développée quoi. Mais par contre…Le cacao idem. Donc ce 

sont des cultures tropicales qui de toute façon ont toujours circulé entre le Nord et le Sud. (…) 

Moi je pense par exemple que faire des fleurs équitables, moi je ne trouve pas ça…. Mais 

nous, c’est par bateau. Les fleurs, c’est par avion. Il faut que ça reste frais. Là ça pose 

vraiment un problème. Le bateau, ce n’est pas ce qui pollue le plus. Surtout c’est les avions et 

le kérosène des avions. Les produits qui sont vendus et par transport maritime…Voilà, c’est 

un transport maritime et ce n’est pas un transport aérien. Voilà. 

 

DR : L’autre question qu’on pose aussi aux OCE : pourquoi pas nord-nord dans ce cas ? 

Pourquoi le sud ? 

MK : Oui, bien sûr pourquoi pas le Nord-nord ? mais dans ce cas là, ça ne s’appellera pas du 

CE à mon sens. Le CE c’est une action de solidarité internationale. Ca fait partie d’autres 

actions de solidarité internationale qui ont été développées, qui ont été mises en place à partir 

des années 60, 70. L’idée est de venir en soutien aux catégories les plus défavorisées dans les 

pays les plus défavorisés du monde. A priori, un producteur en France même s’ils ont du mal 

à vivre, il y a quand même un filet social qui n’existe pas si on va travailler avec le 

Bengladesh ou le Pérou. C’est quand même une réalité. On est bien d’accord. Alors, qu’on 

développe un commerce équitable Nord-Nord, je trouve ça très bien. Qu’on permette d’éviter 

les intermédiaires, et qu’on permette aux paysans par exemple en France - de toute façon la 

paysannerie en France, c’est en train de disparaître, c’est une vraie catastrophe, vraiment une 

vraie catastrophe ! - Et qu’on permette justement à ces paysans de vendre leur produit sans 

dépendre justement des grandes surfaces qui pressent les prix, qui tuent les paysans - c’est une 

réalité aussi - qu’on les aide à écouler les produits aussi, c’est très bien. 
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Ca fait partie du champ de l’économie solidaire aussi dans lequel nous on s’est inscrit, ADM 

en tant que structure de commerce équitable, c’est pour moi un commerce euh… dans ce cas 

là il faut préciser « CE Nord Nord » ou trouver une autre appellation ou tout ce qu’on veut. 

Mais ça révèle de la même démarche, de la même philosophie. Ensuite, moi je pense, mais là 

c’est mon point de vue, je n’ai pas dit que tout le monde au sein d’ADM pense la même 

chose, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas à la fois être sur,… ici puis là. 

A force de disperser comme ça, on ne fait rien de bien. Notre cœur de métier c’est le travail 

avec des groupements dans les pays du Sud même on est complètement solidaire des actions 

qui peuvent être menées ici au Nord, et on les soutient parce que pour nous, ça fait partie 

d’une problématique plus globale. Voilà. Donc moi déjà, je pense que déjà le défi pour nous 

ADM, c’est de développer les partenariats avec les partenaires des pays du Sud, de passer plus 

de commandes, d’avoir plus d’informations, d’expliquer aux consommateurs la réalité que 

vivent ces partenaires avec qui on travaille, les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, 

difficultés qui sont de plus en plus grandes avec la mondialisation telle qu’elle existe 

aujourd’hui. C’est une réalité. Ces trente dernières années, les pays du Sud ont plus régressé 

sur le plan social, sur le plan économique que progressé malgré …voilà toutes les promesses 

qui ont été faites par la mondialisation de développement économique, au contraire. 

 

DR : Justement il y a des groupements qui se disent CE qui poussent vraiment vers ce 

commerce Nord-Nord. 

MK : Oui, c’est leur vision, c’est la vision de Minga. Le CE, ce n’est pas que dans le Sud, 

c’est aussi ici dans le Nord avec des opérateurs, des machins…très bien, c’est leur vision, ce 

n’est pas grave, nous ce n’est pas notre vision. 

 

DR : Il y a plusieurs visions du CE ? 

MK : Il y a plusieurs visions du CE. Et même, prenez la vision de MH, euh d’Alter Eco. Alter 

Eco, il dit quoi Tristan Lecomte ? Il dit que le CE est tout à fait compatible avec le commerce 

avec les grands distribuants et qu’on peut très bien rentrer dedans pour créer une espèce de 

filière. Moi je dis non. Moi je dis non. Comme j’ai dit que le CE fonctionne aux antipodes du 

commerce classique et il a valeur d’exemple. Il ne pèse rien dans les échanges commerciaux 

internationaux. Il ne pèsera toujours rien. Il ne faut pas rêver. Sa valeur, elle est plus politique, 

éducative, de sensibilisation et de lobbying sur la façon dont on devrait gérer les relations 

commerciales internationales. 
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9.3. Extraits d’un entretien avec Jean-Claude Picard – Coordinateur 

international et co-fondateur de Yamana, Responsable du projet Afghan sur le 

tapis 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Jean-Claude Picard (JCP) 

 

DR : Quels sont les derniers faits importants de Yamana ? 

JCP : De mon point de vue je dirais que c’est cette sorte de réaction en chaîne qui en train de 

se produire d’adhésion d’entreprises sur la base de la conviction réelle de leurs intérêts 

d’apporter des garanties acceptable par leur partie prenante quant à leur qualité sociale, 

sociétale et environnementale. Alors pourquoi je vous dis ça ? C’est parce que Yamana a eu 

un long cheminement et je dirais qu’on galère, qu’on a galéré depuis 2001, en gros depuis 

l’époque du lancement du label STEP en France, en ayant commencé avec le secteur du tapis 

qui est un secteur particulier où il nous a fallu plusieurs années pour convaincre des 

commerçants en France de l’intérêt qu’ils avaient de répondre aux attentes de leurs propres 

parties prenantes. Sans doute parce qu’il s’agissait d’un secteur qui repose beaucoup dans sa 

phase de production sur l’informel et qui aussi dans sa phase de distribution intègre pas mal 

d’informel. Pour ne pas dire répréhensible en termes légaux. Donc c’est vrai qu’on a connu 

cette difficulté de faire prendre conscience à une entreprise de l’intérêt qu’elle a de respecter 

l’intérêt général. 

Or, au niveau des entreprise du secteur textile, sans doute parce qu’elles reposent nettement 

moins sur de l’informel, et qu’elles dépendent de clients qui ne sont pas toujours des 

consommateurs finaux mais souvent des clients intermédiaires qui de plus en plus sont 

exigeants dans ce domaine, elles ont trouvé dans l’approche de Fibre Citoyenne, une approche 

qui était compatible avec leurs possibilités, du moins ce qu’elles estiment et nous nous le 

pensons, ce qui nous permet de concrétiser cette approche que nous défendons depuis le 

lancement de STEP d’ailleurs qui est celle de l’accompagnement de l’entreprise vers un 

progrès et des achèvements, des réalisations progressives qui répondent aux attentes des 

parties prenantes. Donc je dois dire que pour moi-même c’est impressionnant. Voir la réponse 

actuelle des entreprises françaises. Mais ça signifie aussi que c’est un challenge d’autant plus 

grand, puisque nous avons un travail énorme, qui va être un travail énorme de plus en plus, au 

niveau de l’accompagnement de leur filière, à l’international. 
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DR : Pas seulement en France donc … 

JCP : Pas seulement en France bien sûr, puisque lorsqu’une entreprise s’engage en fait 

d’abord sur une transparence, ça ne veut pas dire qu’elle  ait les moyens à elle seule de 

remédier aux problèmes qui sont et seront rencontrés au niveau de leur filière. Et justement du 

fait que les problématiques de développement sont partiellement de la responsabilité de 

l’entreprise mais aussi de la responsabilité des parties prenantes. Et c’est bien ce qui nous 

aident d’ailleurs à identifier les parties prenantes. Ça n’est pas seulement en termes de compte 

à rendre de la part de l’entreprise mais c’est également en termes de capacités de résolution 

des enjeux de développement. 

 

DR : Je voudrais revenir sur des termes que vous avez employés. Vous avez dit que cette 

réaction en chaîne c’est dû au fait qu’ils voient des garanties dans la démarche, ils voient 

leurs intérêts en terme de garantie dans la démarche de Yamana. Et comment ça se fait que 

ça a changé par rapport à STEP où vous avez dit que ça n’avait pas trop marché. 

JCP : Non j’ai dit pour STEP que ça avait pris beaucoup plus de temps. Il nous a fallu trois 

ans avant d’obtenir la signature d’un importateur au distributeur de tapis en France. Il nous a 

fallu trois ans pour les convaincre du bien-fondé de cette approche. Donc au final ça a 

marché, mais ça a été un long parcours. Pour les entreprises du textile ça a été beaucoup plus 

rapide. Et ça très certainement parce que ce sont des secteurs très différents. Dans leurs modes 

de fonctionnement et pratiquement dans leurs cultures. 

 

DR : Et justement quand vous parlez d’accompagner les entreprises, est-ce que c’est la 

définition même de Yamana ?  

JCP : Alors notre rôle c’est de permettre aux entreprises d’accéder à une reconnaissance dans 

le domaine de la responsabilité sociale et environnementale. Pour cela il faut qu’elles 

s’engagent effectivement à des objectifs qui soient pertinents par rapport aux fixations 

analysées, mais pour qu’elles y arrivent, le but n’est pas de se contenter d’un contrôle voire 

d’une sanction ou d’audits tels qu’on les connaît habituellement sur d’autres domaines, des 

audits pratiquement en quiz, oui ou non, et en fait correspond aux critères ou pas. Si on avait 

une telle approche, je ne crois pas que nous aurions la moindre chance de répondre à des 

objectifs de développement durable. Surtout dans les domaines du sociale et du sociétale plus 

encore. Parce que ce sont des domaines beaucoup trop complexes qui nécessitent non 

seulement un accompagnement mais également un dialogue à instaurer au sein des parties 

prenantes. Et ce pour deux raisons. D’une part, il s’agit de valider ensemble des 

problématiques rencontrées pour savoir de quelles responsabilités elles dépendent. 
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Je vous donne un exemple concret : on s’aperçoit que ce que l’on croit être purement par 

exemple une question sociale a forcément une dimension ou des racines sociétales. Le cas du 

travail des enfants. Les entreprises ont une responsabilité mais n’ont pas les clés des 

résolutions. En tout cas pas à elles seules. C’est la même question sur des sujets 

environnementaux. On peut reprocher une entreprise de polluer mais il faut tenir compte aussi 

du fait qu’elles sont incitées à tel ou tel choix, par exemple au niveau énergétique, en fonction 

des politiques gouvernementales, et notamment fiscale. S’il y a une fiscalité qui incite à tel 

choix en matière d’énergie et que ce type d’énergie est négatif sur le plan environnemental, 

dans ce cas l’entreprise n’est pas seule en cause. Il est donc nécessaire que parmi les parties 

prenantes il y ait aussi des représentants des pouvoirs publics qui prennent acte dans un 

premier temps des situations rencontrées et que les enseignements via un feedback permettent 

une modification des mesures publiques. 

 

DR : Et par rapport à l’évolution nationale en terme de texte législatif du côté du commerce 

équitable avec l’accord AFNOR comment se situe Yamana ? 

JCP : C’est une question compliquée pour plusieurs raisons. La première c’est que quand nous 

sommes apparus dans le petit monde du commerce équitable, nous avons immédiatement été 

distants de tous les autres. 

 

DR : c’est-à-dire ? 

JCP : Et bien parce que la plupart des acteurs du commerce équitable sont commerçants. Ce 

sont des ONG ou des commerçants indépendants, mais ils vendent des produits. Un des rares 

qui était dans une situation différentes, quoi que ce soit ambigu, dans une situation différente 

peut-être pas si différente, c’était Max Havelaar qui à la fois apparaît comme un logo sur des 

produits qui sont vendus dans des boutiques ou des supermarchés, logo dont on ne sait pas si 

c’est un label ou si c’est une marque, et qui par ailleurs soutient un réseau et qui est le leur et 

qui n’est que le leur, pratiquement, et qu’il présente comme la référence du commerce 

équitable. Ce qui est loin d’être le cas parce qu’il y a d’autres réseaux, d’autres initiatives, 

parfois totalement Sud, parfois Nord-Sud. Donc comme nous ils sont un accord parmi 

d’autres. Donc nous nous sommes trouvé avec finalement une différenciation soit à justifier 

soit à discuter en permanence par rapport à eux. Parce que la situation était plus claire par 

rapport aux autres acteurs qui eux sont des ONG types qui par ailleurs écoulent des produits. 

Et nous étions les deux seuls à nous situer sur le domaine de la certification de la garantie. 
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DR : vous êtes concurrents donc ? 

JCP : Alors si vous nous demandez, la réponse est clairement non et si vous leur demandez ça 

sera plus  ambigu, parce qu’on s’est toujours trouvé confronté à la même situation. C’est 

qu’au tout début, parce exemple c’était le cas lors de notre présentation à l’AFNOR, nous 

nous sommes présenté comme ce que nous somme puisqu’à l’époque nous développions le 

label STEP c’est-à-dire une organisation qui met en label un label d’enseigne, et un label donc 

filière. Et Max Havelaar se présentait comme ce qu’ils étaient. Une organisation qui 

développe un label produit. Mais après que nous ayons fait cette présentation, lors de la 

séance suivante, ils se sont présentés comme étant un label produit et un label d’enseigne. 

Donc c’est très difficile d’arriver à se situer par rapport à un accord aussi mouvant. Voilà c’est 

tout ce que je peux dire.  

Ah si je peux quand même ajouter des choses importantes, qui correspondent à cette question. 

C’est en quoi nous nous différencions vraiment sur le plan philosophique on pourrait dire, ou 

de l’approche. Dans la définition que soutient Max Havelaar et à laquelle ensuite a adhéré la 

plateforme mais à laquelle nous n’adhérons pas, ce qui rend les chose assez compliquées, il y 

a celle signée qui a  été en fait figée par FINE, vous connaissez sans doute, et qui en fait est le 

champs d’exercice du commerce équitable où les bénéficiaires du commerce équitable à une 

notion qui nous semble extrêmement trouble et discutable de petits producteurs défavorisés. 

Et pour nous cette notion n’a aucun sens. 

 

DR : C’est-à-dire ? 

JCP : Parce que la réalité économique est beaucoup plus compliquée que ça. Si le commerce 

équitable, que nous considérons comme un outil, un instrument et pas comme une finalité en 

soit, pour nous la finalité c’est le développement durable, et ce sont les moyens du 

développement durable. Pour nous le commerce équitable est un moyen parmi d’autres. Et si 

on limite à l’intérêt de petits producteurs défavorisés, reste à définir ce qu’est un producteur, 

ce que signifie être défavorisé, et comment ça fonctionne dans le temps. Parce qu’une 

situation en temps T n’est pas une situation en temps T+1. Donc on peut raisonner 

pratiquement par l’absurde mais pas tant que ça parce qu’on s’aperçoit dans la réalité que ce 

sont des situations rencontrées. Qu’arrive-t-il si un petit producteur qui était défavorisé, grâce 

au commerce équitable ne l’est plus ? Est-ce qu’on le laisse tombé ? Il va sortir après de la 

définition du commerce équitable si elle est aussi particulière. Et par ailleurs deux petits 

producteurs défavorisés sont également à leur niveau ou peuvent être, exploitent des gens qui 

sont beaucoup plus défavorisés qu’eux. Est-ce qu’on ne s’intéresse pas à eux ? 
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Autre cas de figure : qu’en est-il des gros producteurs qui ne sont absolument pas défavorisé ? 

Est-ce qu’on s’intéresse aux gens qu’ils font travailler ou pas ? Là s’ajoute la problématique 

du gouvernement français dans les années 2003, en gros 2002-2003, sur le changement de 

dimension du commerce équitable. Il nous semblait que si on veut vraiment arriver à un 

changement de définition il faut sortir du particularisme. Et peut-être renoncer à quelques, je 

dirais, crispations pour arriver à mettre sous le projecteur l’ensemble de l’économie. Et quand 

je dis l’ensemble de l’économie c’est quel que soit le secteur : formel, informel, sud, nord, 

nord-sud … C’est vraiment l’ensemble de l’économie. Et ce qui nous semble depuis 

longtemps, c’est que ce que l’on appelle aujourd’hui commerce équitable, si on s’en tient à 

une définition telle que celle-là, ça n’est qu’un cas particulier qui n’est pas négligeable et qui 

ne peut pas prétendre couvrir tout le champ d’intérêt ; en tout cas ce qu’on devrait vraiment 

développer comme intérêt, pour la justice économique, l’équilibre économique et les 

conséquences sur le plan social, sociétal et environnemental. 
 

DR : Quel serait alors votre participation ou non d’ailleurs, par rapport aux dernières 

évolutions comme la commission, vos engagements au sein de la plateforme ? 

JCP : Alors au sein de la plateforme nous avons toujours été dans une position assez 

équilibriste parce que nous n’avons jamais renoncé à notre conception des choses. Alors 

lorsque par exemple la plateforme a été invitée à siéger à l’AFNOR pour participer au débat 

du commerce équitable, la plupart des membres de la plateforme n’ont pas participé. En 

revanche Max Havelaar y a participé et nous aussi. Et évidemment nous avions des positions 

différentes. Ce qui nous amène parfois à avoir des positions différentes de la plateforme. Et en 

même temps on espère que la plateforme peut s’avérer capable de débat interne. Alors parfois 

c’est le cas parfois c’est plus difficile mais il semble que c’est nécessaire pour que ce soit une 

organisation suffisamment représentative de ses membres. (…) 
 

DR : Et quelles seraient les actions de Yamana pour peser vers cette définition beaucoup plus 

globale du commerce équitable ? 

JCP : L’action, tout simplement. Parce qu’en fait on s’aperçoit qu’on s’épuise dans des 

échanges relativement stériles entre acteurs qui chacun veut tirer plus ou moins la couverture 

à soi. Je pense que vraiment c’est de l’énergie perdue. Mieux vaut être sur le terrain, travailler 

de façon concrète avec les entreprises et avoir le plus large observatoire possible et les 

observateurs les plus je dirais légitimes possibles. Après ce sont les conclusions apportées au 

fur et à mesure qui permettront peut-être de faire évoluer les choses. (…) 
 

DR : Dans le principe, comment vous avez construit ce système ? 
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JCP : Le système je pense est le résultat d’expérience de vie des membres de Yamana, des  

personnes de Yamana. Par exemple, lorsque j’ai rencontré Eric Defresne, Yamana avait été 

créé très peu de temps avant et avait déjà établi un lien avec STEP et cherchait à développer 

STEP en France. Eric a une expérience dans la production. Il est ingénieur production. Et sa 

première expérience, dans le cadre de la fin de ses études, il l’a faite en Chine dans un projet 

de délocalisation et c’était une étude dans le cadre universitaire ou de son école d’ingénieur. 

Et ça l’a immédiatement, complètement vacciné par rapport au contexte et à ce qui se passait 

à l’heure actuelle. Donc il a eu comme réaction de ne pas souhaiter s’engager sur cette voie et 

participer à ce système donc ça l’a amené à réfléchir à développer autre chose. De mon côté je 

viens du milieu économique, j’ai travaillé assez longtemps dans le secteur bancaire. Je 

travaillais comme consultant  en organisation pour des banques d’affaires. Ce qui m’a amené 

à réfléchir à l’a finalité de mon travail d’une part qui était supposé améliorer la qualité mais 

qui aboutissait finalement en augmentation du profit mais par notamment une diminution d 

personnel et donc déjà à m’inquiéter des conséquences sociétales. Et lorsque j’ai décidé de 

rompre avec cette activité je suis parti en Inde et j’ai commencé par beaucoup voyager sans 

travailler, voyager, analyser, comprendre. Je suis revenu en France et je cherchais un moyen 

de travailler sur des thèmes de développement mais hors caritatif. Ce qui a rendu les choses 

assez complexes. J’ai travaillé donc un certain temps pour une ONG de développement, et 

s’impliquer sur tous les champs de développement, y compris l’économique, mais de façon 

assez classique comme le font les ONG en micro crédit, en formation professionnelle et 

développement de petites activités. Notamment j’avais développé un atelier dans une bidon 

ville à Bombay et j’avais travaillé à l’amener à la qualité export, de façon à ce qu’il y ait zéro 

défaut, dans le mode de fonctionnement. Mais justement ça m’a permis d’atteindre les limites 

d’une ONG dans ce domaine et de revenir en France pour voir ce que le commerce équitable 

avait lui fait depuis mon départ. C’est dans ce contexte qu’on s’est rencontré et qu’on a pu je 

dirai associer nos expériences. Donc ça, ça nous emmène au MVD. Parce que MVD signifie 

Monitoring. Le monitoring c’est une sorte d’opposition à la notion d’audit parce que le 

monitoring est dynamique, il est dans le temps. L’audit est ponctuel. Le monitoring accepte 

une évolution puisqu’au contraire il soutient une évolution alors que l’audit classique lui est 

plus dans une logique de conformité. Et par ailleurs une chose qui m’avait beaucoup marqué 

en Inde, c’était le fait que si on forme des gens à une pratique professionnelle de qualité, 

malgré tout une fois lâché dans l’environnement et bien, ils sont confrontés à la réalité de cet 

environnement économique et il n’auront de toute façon pas un  salaire supérieur à ce qu’offre 

le marché. 
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Donc lorsqu’on parle vérification, ce qui est la deuxième partie du MVD, de quoi parle-t-on ? 

Et là ça nous amène à la question de pertinence des critères dans le code de conduite. On y 

reviendra sans doute plus tard. Parce que qu’est-ce que ça veut dire être en conformité avec un 

critère ? Est-ce que le critère est un critère qui se veut universel ou est-ce qu’il est quand 

même relié dans son contexte local. Ça c’est une chose quand même qui établit la pertinence 

ou non d’un système. Donc voilà. Il s’agissait pour nous de mettre au point un système qui 

permette d’accompagner le secteur économique dans une logique de développement global, 

c’est-à-dire dans une logique qui dépasse très largement ce que fait le secteur économique. Et 

pour ça il nous fallait d’autres responsables et d’autres experts des problématiques du 

développement. 

 

Et ça c’est la troisième lettre du sigle MVD : Développement. Donc même si ça peut dépasser 

l’entreprise, dans notre approche il faut toujours que la problématique de développement soit 

la finalité. Et pratiquement il faut trouver les moyens d’amener les entreprises à un apport qui 

soit strictement compatible avec les problématiques de développements identifiés. Et ça c’est 

incompatible avec des normatifs. On en peut pas imposer des critères qui sont les mêmes sur 

tous les lieux de productions quelques soient les pays, et au contraire, et là on peut revenir sur 

la question de tout à l’heure qui est celle de l’acceptabilité, il est absolument indispensable 

que les critères soient, de nouveau, établis, développés et validés mais clairement par des 

représentants locaux. Ça veut dire que ce ne soit pas les membres d’un CCV à Paris par 

exemple qui décident des critères à mettre en place en Afrique du Nord, en Asie ou ailleurs. 
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Annexe 10 : Extraits d’entretiens avec des répondants représentant des 

organisations reliées au commerce équitable 

 

10.1. Extraits d’un entretien avec Christian Brodhag – Délégué interministériel 

au développement durable. 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Christian BRODHAG (CB) 

 

DR : En tant que délégué interministériel, quelle est la politique française - et aussi 

européenne puisque la stratégie nationale fait référence à la stratégie européenne de 

développement durable - par rapport au CE en France ? 

 

CB : Effectivement, nous on part d’une approche, je dirai un peu globale et qui se situe 

finalement dans le changement à terme de tous les modes de consommations et productions. 

Certes l’objet du DDID, ce n’est pas de maintenir des niches et de sectoriser  le marché, on va 

fiabiliser le marché (…). C’est quand même finalement de dire : il a des processus qui doivent 

à terme intégrer ces problématiques de développement durable avec les dimensions sociales et 

environnementales dans l’ensemble du marché. C’est quand même un objectif de 

globalisation et pas de maintien d’une niche. Et donc à partir de là, c’est de voir comment les 

comportements innovants peuvent ouvrir des voies susceptibles d’être généralisées. On est 

donc intéressés par l’idée qui peut envisager les voies qui sont généralisables et celles qui ne 

le sont pas. C’est vrai qu’il y des effets pervers. 

 

Et c’est un peu la position que j’ai adoptée par rapport à Max Havelaar. Ou d’une certaine 

façon, évidemment le processus Max Havelaar par rapport à des plantations capitalistes, 

d’exploitation réelle des ouvriers dans des exploitations dans des pays en développement, on 

voit bien que la coopérative des petits producteurs est un progrès. Mon seul bémol étant sa 

généralisation si ce système devient un système de régulation globale. On est bien dans la 

question d’initier à travers des labels, des leviers de marché public, d’inciter des 

comportements nouveaux mais leur objectif c’est la généralisation. 
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Donc ça veut dire que leur généralisation doit bien tenir compte des institutions et de la 

volonté qu’on a en France de favoriser le multilatéralisme et le système des Nations Unies 

comme étant des systèmes légitimes. Donc on voit comment ces voies permettent de 

généraliser les conventions élaborées à l’OIT, au niveau des Nations Unies, de généraliser ces 

normes dans tous les pays à travers la voie économique même dans les pays qui n’auraient pas 

ratifié les accords. On est intéressé à voir le progrès des normes internationales à travers les 

pays, à travers le marché même dans les pays qui n’ont pas ratifiés, c’est l’objectif 

globalement les Droits de l’Homme en chine. Evidemment on ne va pas l’écrire mais c’est 

quand même çà qu’il y a en arrière-plan. 

 

Deuxièmement on a un cadre organisé avec des stratégies, l’idée c’est de dire le 

développement durable nécessite une approche structurée, évaluée, transparente. Les pistes 

d’actions, les objectifs qu’on se donne, les voies, les programmes d’actions qui permettent d’y 

conduire, et les comptes-rendus et les évaluations de tout cela. Tout çà c’est vraiment un point 

important de la stratégie pour permettre des processus d’amélioration continue : on fait, on 

évalue, on améliore. Ce qui n’est pas tout à fait pratique en termes de pratique politique. Donc 

c’est un point important de s’organiser, sur le plan du mode de production et du mode de 

consommation qui est un des sept objectifs globaux de la stratégie. 

 

On y trouve différents leviers dont les marchés publics. On est en train actuellement de 

préparer un plan. D’abord il y a le changement du code des marchés publics car le côté 

marché public a déjà changé en  2004 mais le nouveau code du mois d’août dernier ouvre 

beaucoup plus de pistes pour la prise en compte du développement durable au sens large du 

terme dès la définition des besoins du marché avec la dimension environnementale mais aussi 

sociale. Donc le CE sera donc un des moyens d’exercice du développement durable qui est 

dans la constitution l’art 6 de la charte de l’environnement dans laquelle les politiques 

publiques doivent promouvoir le développement durable. A cet effet, elles concilient la 

protection de la valorisation de l’environnement au développement économique et le progrès 

social. C’est donc une obligation constitutionnelle qui se décline à travers une des politiques 

publiques qui est le marché public. C’est donc bien une logique de principes généraux qui 

sont dans la Constitution et de déploiement politique. Ensuite, les soutiens au développement 

des filières, de l’innovation en matière de technologie et environnementale pour la partie 

environnement et du commerce équitable dans le domaine qui vous intéresse. 
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Ensuite, c’est décliné par différentes approches. Les travaux menés sous l’impulsion de la 

DIES (Délégation interministérielle à l’Innovation sociale et à l’Economie Sociale) au niveau 

de l’AFNOR qui ont abouti à clarifier un certain nombre de choses, à identifier encore les 

questions qui étaient encore fondantes car il n’y a pas eu un consensus complet. Car il y a eu 

derrière tout cela des enjeux qui, à mon avis, doivent encore se clarifier. On a d’ailleurs le lien 

entre la responsabilité environnementale et les co- responsabilités, dans les achats, le CE, les 

problèmes d’insertion en France. La question d’ailleurs posée par des entreprises françaises 

selon laquelle, le CE doit aussi intégrer l’équité, le nord, dans cette vision globale. (…) 

 

Donc, il y a bien une question de hiérarchie des normes. On considère que le système de l’ISO 

a une certaine légitimité par la façon dont il permettrait, si l’ensemble des Etats présents ne 

sont pas d’accord avec des propositions faites dans le texte final, qu’il n’y aura pas consensus. 

Et il y a donc aura une sorte de veto qui n’existe pas dans d’autres systèmes de régulation. Il y 

a réticence car l’ISO engageait des travaux sur le commerce équitable, la question serait 

comment ça se placerait au niveau de l’ISO et il faudrait mettre en place au niveau de l’ISO 

un processus de la même légitimité de l’ISO 26000. Or la question avec  l’ISO 26000 est que 

ce système-là ne donne pas lieu à une certification et qu’on peut avoir des processus - si elle 

serait certifiable - qui rentreraient dans le cadre de la responsabilité sociale globale. Donc la 

question de l’ISO n’est pas encore résolue, la hiérarchie au sein même de l’ISO entre le travail 

qui est mené sur l’ISO 26000 qui donne une ligne directrice et un certain nombre de norme 

sectorielle. 

 

DR : Ça c’est la position de la France par rapport à L’SO 26 000… 

 

CB : Elle n’est pas aussi élaboré que çà encore parce qu’il y a plusieurs initiatives et on ne 

peut pas dire qu’il y a un arbitrage de la position française sur ce sujet-là. On est en débat et il 

y a une certaine résistance. C’est la position qui a été arrêté, d’engager la France sur la 

normalisation par l’ISO du commerce équitable. Est-ce que la France prendra un leadership 

là-dessus ? On ne sait pas, pour l’instant ce n’est pas le cas mais le débat est en cours. Il n’y a 

pas de position officielle sur ce point-là. (…) On est sur des questions où les positions des 

acteurs de gauche et de droite peuvent changer même si le cap que j’ai donné est à peu près 

partagé. Donc pour l’instant, on n’est pas complètement arrêté, et puis on se rend compte qu’il 

y a un certain nombre de questions qui se posent sur presque la légitimité du développement 

durable comme processus d’intégration globale. 
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On a lancé des travaux sur les marchés publics, vus avec les services des ministères et les 

ministères des finances. Et c’est perçu par un certain nombre d’acteurs comme un processus 

environnement et économique. Ce qui le rendrait légitime c’est d’avoir d’autres processus à 

interface sociale. Là on est plus dans la sociologie des organisations, dans la façon dans les 

acteurs se déterminent. La stratégie du développement durable est assez large mais il y a un 

certain nombre d’acteurs qui agissent sur des thèmes qui sont liés au développement durable 

peu ou prou sans se sentir tenu par la stratégie elle-même. Il y a encore des processus un peu 

concurrents mais parce que c’est une question de sociologie des organisations, à mon avis 

c’est une des grandes questions qui sera posée au gouvernement qui arrive de resserrer les 

boulons pour qu’il n’y ait qu’un seul processus, mais cela dépend de la stratégie 

gouvernementale du développement durable. (…) 

 

DR : En termes de processus, il y a en a un qui a été engagée, c’était à partir de la loi PME- 

PMI, l’article 60, le projet de décret sur le CE. Qu’en est –il de ce projet ? 

 

CB : A priori, le texte serait au Conseil d’Etat. Mais j’ai envie de dire qu’aucune 

administration n’a pour l’instant d’information. 

 

D : On est en avance ou on est confronté directement au processus européen, mondial ? 

 

CB : C’est vrai que l’esprit français même sur les questions sur lesquelles on n’est pas très en 

avance, il y a des pays plus avancés que nous en matière de CE, c’est vrai qu’en France, on a 

tendance à rationaliser très vite, à vois comment l’administration peut jouer un rôle. C’est vrai 

que la tradition française tente de maîtriser tout de façon institutionnelle avant de s’engager, 

cela fait que nous on va réfléchir comment ça s’insère au niveau global. C’est vrai aussi qu’il 

y a la conférence à Paris sur la gouvernance institutionnelle de l’environnement. Justement 

c’est peut-être aussi le rôle de la France de jouer un rôle au niveau des instances des nations 

Unies. C’est une culture française, ça peut être certain ou ça peut être critique mais çà joue un 

rôle au niveau international. Il y a une attente au niveau des organisations internationales que 

la France joue un rôle de ce type-là. 

 

DR : Revenons sur ce que vous avez dit au début. On parlait de comportement innovant pour 

changer aussi bien les modes de productions que de consommation. Vous dites qu’on va 

partir de choses généralisables dans le CE. 
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CB : Moi je ne pense pas pouvoir changer des regards et produire des types de régulations. Je 

ne sais pas si le modèle du CE est généralisable complètement. Par contre il va faire générer 

des processus. Je pense par exemple que si on adopte une position type Yamana, de créer un 

lieu de dialogue national permettant d’établir les types de progrès accessibles par des acteurs 

économiques dans le cadre du niveau où est un pays. Ce processus de gouvernance - et moi je 

me rapproche beaucoup des stratégies nationales de développement durable - va produire de 

la capacité et des dialogues entre les acteurs, et qui, à partir de là, peut effectivement se 

généraliser, modifier la façon de concevoir le progrès environnemental et social dans un pays. 

Le processus du CE organisé comme ceci devient un peu le fer de lance et va produire des 

méthodes qui, elles, vont faire du renforcement de capacités. Ce n’est peut-être pas l’approche 

elle-même qui va être généralisée, c’est les conditions de sa mise en œuvre qui vont changer 

le processus politique et ouvrir des lieux de débats. 

 

Moi par exemple ce qui m’intéresse c’est aussi, comment la responsabilité sociale à travers le 

comportement des grandes entreprises qui exploitent les ressources naturelles se traduit dans 

les pays en voie de développement. Est-ce que l’exploitation des ressources renforce la 

capacité du pays à se développer par des processus vertueux, et qu’on demande aux 

entreprises des pays occidentaux qui exploitent la forêt les ressources naturelles de le faire 

dans un processus qui va nourrir le développement du pays ou au contraire c’est une 

exploitation prédatrice. 

 

Là, on est bien dans des champs qui ne peuvent pas être embrassés par le champ opératoire du 

CE et qui sont des évolutions parallèles. Les questions qui sont aujourd’hui posées par l’éco-

certification du bois forestier, des bois tropicaux. On voit bien qu’on peut prendre en compte 

dans l’achat du bois les conditions environnementales. Donc la certification environnementale 

pose un problème de développement durable. Il est clair qu’il faut évoluer ces normes de 

certifications environnementales par rapport à des responsabilités sociales plus larges. C’est là 

où l’ISO 26000 va peut-être nous donner des éléments ou comment on prend compte 

effectivement la communauté dans la responsabilité sociale. Et donc on peut faire entrer dans 

les normes environnementales, une dimension sociale qui va se greffer dans les normes 

environnementales et qui ne sera pas dans le modèle du CE. Donc on peut avoir plusieurs 

processus parallèles qui sont dépendants du type de ressource utilisé et du type de filière. Les 

unes peuvent légitimement passer par un processus du type CE, cohérent avec cette 

gouvernance globale (….) 
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10.2. Extraits d’un entretien avec Gilbert Delahaye - Chargé du développement 

durable du groupe Casino 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Gilbert DELAHAYE (GD) 

 

DR : En tant que chargé du développement durable au sein du groupe casino, quels sont pour 

vous les derniers faits marquants du commerce équitable de façon générale que pour le 

groupe Casino ? 

 

GD : Premièrement pour nous, on a une conception du commerce équitable, totalement 

différente de ce qui est habituellement véhiculée. C’est-à-dire que pour nous, déjà le 

commerce équitable, il s’agit de produire dans un pays et de vendre dans ce pays. C’est 

différent de la conception par exemple de Max Havelaar pour qui, il s’agit de produire dans 

un pays et de vendre dans un autre, ou de vendre sur l’ensemble du marché mondial. Donc, 

pour nous, nous sommes dans cette vision, on produit et on vend dans le pays. Ca c’est le 

premier point. Et le deuxième point, comme toutes les actions qu’on mène dans le cadre du 

développement durable, toute action doit avoir un retour sur investissement sinon elle n’elle 

pas menée. Et le troisième point, il y a une différence extrêmement importante entre ce que 

disent les consommateurs lors des enquêtes que çà soit sur le commerce éthique, le commerce 

équitable, le bio, etc. et ce qu’ils réalisent en termes d’actes d’achat. On pourrait même dire 

d’ailleurs qu’en termes d’actes d’achat, qu’ils ne réalisent pratiquement aucune des intentions 

lors des enquêtes. Donc on est dans ces schémas-là. Donc nous, pourquoi nous, on est parti 

sur l’idée de produire et de vendre dans le pays, c’est que dans l’ensemble des pays où nous 

nous sommes installés et notamment en Amérique du Sud, - nous sommes très implantés en 

Uruguay, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, en Colombie, donc dans des pays qui ne sont 

pas faciles et où nous avons là des positions de leader - on s’est aperçu en fait que nos 

magasins manquaient de marchandises et notamment de marchandises en fruits et légumes. Et 

comme on était dans des pays qui étaient merveilleux pour produire ce type de produits, on 

s’est posé la question « pourquoi ? ». Et donc on a remonté l’ensemble des chaînes 

d’approvisionnement pour aller jusqu’aux producteurs, et regarder comment ils produisaient 

et comment ils écoulaient leurs produits jusqu’au point de vente. 
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Et partant de ce constat, on a vu que ces producteurs, qui étaient généralement des petits 

producteurs, produisaient des produits de façon un peu archaïque, pas du tout normée même si 

la norme n’était pas du tout celle qu’on a en Europe. Et ils se faisaient exploiter par toute une 

chaine de grossistes et de transporteurs qui récupéraient donc cette marchandise au plus bas 

prix, et ensuite l’écoulaient dans des canaux plus ou moins légaux. 

 

DR : D’accord…. 

 

GD : Et donc nous in fine, on n’avait pas les produits en magasin. Donc on a réorganisé 

l’ensemble de ces filières. On l’a fait suivant les pays, Colombie, Uruguay, Venezuela, etc. et 

on continue à le faire maintenant sur tous les produits. On a créé des coopératives 

d’exploitants, des petites coopératives de 25 exploitants. On en a créé maintenant plus d’une 

cinquantaine. Et donc ces coopératives, dont les exploitants sont propriétaires à la fois des 

coopératives et des moyens de transports, les camions, etc. On leur a appris à produire des 

produits un peu plus normés, et donc ensuite à travailler la qualité des produits. Et puis on a 

acheté ces produits pour nos magasins. Ce qui fait qu’on a retrouvé ces produits dans nos 

magasins et dans le pays, et que toute la chaîne de la valeur ajoutée, en fait, s’est retrouvée 

dans le pays. Et ces petits producteurs ont eu un revenu beaucoup plus important et  en fait 

normalement sont prospères, produisent des produits tout à fait intéressants, et qu’ils vendent 

d’ailleurs en dehors de notre filiale puisque maintenant ils produisent des quantités de plus en 

plus importantes et que, bien sûr, nous, nous n’avons pas la capacité d’acheter 100 % des 

produits. 

 

DR : D’accord… 

 

GD : Donc pour nous, le commerce équitable, c’est ça. Et quand je dis « nous », c’est Casino 

et pour avoir une certaine efficacité. 

 

DR : Efficacité, c'est-à-dire ? 

 

GD : Efficacité ça veut dire, efficacité en nombre. Là, aujourd’hui, on a autour de 1400 

producteurs dans différents pays qui travaillent pour nous. Et puis, il n’y pas que les fruits et 

légumes, maintenant, il y a la viande, le poisson,… 
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Ils vivent bien, ils ont de bons revenus, ils produisent une gamme de produits, et non un seul 

produit et donc, ils ne sont pas monoculture. Et donc ils ont élargi leur marché et assoir leur 

avenir. Çà on a pu le faire, nous, simplement en tant que Casino. Donc on a pu agir 

efficacement sur cette partie de la population de ces pays. Casino n’a pas la possibilité de 

changer le monde ni de changer les règles de l’OMC. En fait, nous sommes efficaces à notre 

niveau. 

 

DR : D’accord. Ce n’est pas en soi un militantisme ce que vous avancez, si je vous comprends 

bien, c’est parce que vous vous sentez responsables quand vous êtes dans ces pays-là. 

 

GD : Tout à fait. Et en plus, nous avons un retour économique car dans nos magasins qui 

n’avaient pas ces produits, on a maintenant ces produits, Et comme on a ces produits, on les 

vend. Et comme on les vend, on fait du business. Il n’y pas pour nous un caractère 

particulièrement  humanitaire derrière, c’est le jeu normal du business. Alors, l’autre manière 

de faire du commerce équitable, celle dont on parle plus souvent, c’est en fait de dire : en fait, 

vous, distributeurs, il faut que vous ayez en magasins des produits issus du commerce 

équitable, labellisé ou pas, peu importe, ou donc labellisés Max Havelaar. Nous, on a des 

produits du commerce équitable, on en a une vingtaine. On en a une vingtaine pour faire 

comme tout le monde, mais pour nous on n’a pas véritablement d’impact là-dessus. 

Premièrement, on n’a pas la certitude que ça soit vraiment  du commerce équitable. 

 

DR : C’est-à-dire justement ? 

 

GD : C’est-à-dire que ce sont des organismes qui vendent les marques – Max Havelaar ou 

autre - sur lesquelles on n’a pas de doute sur la sincérité, on n’a pas de certitude sur la réalité 

du commerce équitable dans l’ensemble de la chaîne. Ce n’est pas vérifié et ce n’est certifié 

pas un organisme complètement indépendant. Ensuite, deuxième aspect, nous pensons que, 

dans un certain nombre de domaines, notamment en alimentaire au niveau du commerce 

équitable, on est plutôt en tendance à appauvrir les gens plutôt que de les enrichir. On est sur 

des produits tels que le café, le thé, (je ne parle pas du miel parce qu’il y a tellement de 

producteurs de miel), la banane par exemples, ce sont des produits fabriqués dans un certain 

nombre de pays, vendus à l’échelle mondiale mais dont les règles du jeu sont complètement 

biseautées. On sait bien que le prix du café, du thé, ne se fait pas en fonction de l’offre et de la 

demande mais se fait en fonction de très très grandes sociétés qui achètent et revendent du 

café, qui détiennent le marché mondial et qui font le prix du café comme celui du thé. 
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DR : Mais est-ce que vous ne pensez pas que face à ces règles mondiales du commerce que 

les organisations du commerce équitable comme Max Havelaar justement établissent leurs 

combats et leurs marques ? 

 

GD : Oui, mais un, c’est un combat, à mon avis, perdu d’avance, tel qu’ils le mènent parce 

qu’ils le mènent sur des produits où le marché est biseauté et ils ne changeront pas le marché. 

Cela ne représente rien. Ce n’est pas contre Max Havelaar, on les connait bien, on travaille 

beaucoup avec eux. Mais je veux dire, ils sont dans un mauvais chemin. Ils sont dans un 

chemin marginal, sympathique, voilà. Mais si on veut parler en termes d’efficacité, à mon 

avis, le commerce équitable, c’est 0,10 ou 0, 20 % du commerce mondial. Ca veut dire, on 

n’est pas prêt de changer les choses sur cette voie-là. Et en plus, ils le font sur des produits qui 

sont sur des marchés qui sont complètement biseautés puisque que la France quand elle achète 

de la banane, elle achète de la banane d’abord à la Guadeloupe, la Martinique, à la Côte 

d’Ivoire, au Sénégal. Et ensuite, s’il en reste un peu, on va acheter un peu de banane peut-être 

du commerce équitable, c’est-à-dire sur un micro- marché. 

 

En plus si on prend ce marché-là, pour prendre uniquement le marché de la banane, on 

s’aperçoit qu’on pousse les agriculteurs dans ces pays, on les conforte dans l’idée de produire 

de la banane. Je prends pour exemple l’Equateur, premier producteur de la banane avec 4 

millions de tonnes. Ils en vendent 2 millions sur le marché et les 2 autres millions sont donnés 

aux bêtes parce qu’il n’y a pas de débouchés. Donc en fait, on pousse des agriculteurs, même 

des petits, même sur le cycle du commerce équitable, à produire un produit qui ne se vend 

pas. Donc on l’appauvrit plutôt qu’autre chose. Il faut demander aux agriculteurs en Equateur 

de produire autres choses que de la banane. Et le pays, l’Equateur permet de produire autres 

choses qu’uniquement de la banane. En plus, on détruit l’environnement de l’Equateur en 

même temps. Donc, on ne peut favoriser la banane, même si le commerce équitable prend une 

toute petite partie. Mais ce n’est pas la peine de favoriser ce phénomène parce qu’on est 

verrouillé partout. On est verrouillé sur le marché en termes d’achat. Et puis, en termes 

d’environnement, c’est affreux. Et en terme social, c’est affreux aussi. Donc, il faut aller sur 

des produits qui permettent l’ouverture du marché. Je prends par exemple le café qui est un 

peu différent de la banane. Vous avez des milliers de producteurs de café dans le monde, vous 

avez quatre énormes sociétés qui font le marché du café, les prix, et quand vous êtes un 

magasin en Europe, vous êtes dans des rayons où il y a le moins de visibilité possible, c'est-à-

dire que c’est là où il y a le plus de gammes de produit. 
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Le café, le chocolat et le thé sont les trois produits où vous avez des linéaires extraordinaires, 

de cafés de toutes marques, de toutes sortes. Donc, c’est là où il y a le moins de visibilité. 

Donc on veut rentrer dans un marché avec un produit équitable sur quelque chose où il y a le 

moins de visibilité possible. Et après, on dit aux distributeurs : « ben, écoutez, vous ne mettez 

pas en avant le café du commerce équitable ». Mais, dans le café on a des centaines de 

marques ! Donc le mettre en avant plus qu’une autre, çà n’a pas d’intérêt et même si on le 

mettait en avant, compte tenu du choix qu’il peut y en avoir au niveau des consommateurs, ça 

ne ferait qu’une petite partie de ventes. Donc, on est sur des produits, notamment en 

alimentaire, qui ont peu de chance de voir une évolution importante en matière de commerce 

équitable. Donc je veux dire, si le combat est bon, les produits choisis, à mon avis, ne sont pas 

bons. 

 

DR : Je vais revenir sur des points que vous avez énoncés auparavant. Dès le début, vous 

avez dit que vous faites du commerce équitable autrement que celui qui se fait habituellement 

dans les organismes du commerce équitable. Comment est venu cet engagement en faveur du 

commerce équitable et pourquoi cette différence avec le commerce équitable, on va dire, 

traditionnel ? 

 

GD : Tout simplement, pour une simple raison d’efficacité. Nous, dans tous les sujets de 

développement durable, nous essayons de prendre le chemin de l’efficacité. Le chemin de 

l’efficacité qui veut dire qui soit à long terme et non pas à court terme. Toutes les solutions à 

courts termes, on les élimine parce qu’elles n’ont aucun intérêt. On ne va pas faire du 

commerce équitable pour dire sur des panneaux 4/4 : « Casino fait du commerce équitable ». 

On va faire une forme équitable du commerce parce que ça nous…c’est intéressant pour notre 

business. Et par contre, comme on veut être en termes d’efficacité, entre ce qu’on fait au 

Venezuela, en Colombie, et puis rajouter 10 produits Max Havelaar dans nos magasins, on a 

beaucoup plus d’intérêt à faire ce qu’on fait au Venezuela, en Colombie, parce qu’on a 

beaucoup plus d’efficacité. Tout simplement. (…) 

 

DR : Justement quand vous dites que vous recherchez les meilleures solutions, comment vous, 

vous garantissez que vous faites du commerce équitable à la manière de Casino ? 

 

GD : Parce qu’on le maîtrise de A à Z. Du moment qu’on ne maîtrise pas de A à Z, on a des 

doutes. Donc nous, on maîtrise de A à Z, on est sûr de ce que nous faisons. (…) 
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10.3. Extraits d’un entretien avec Grégoire Guyon – Responsable de la 

communication d’Armor Lux 

 

Dimbi RAMONJY (DR) 

Grégoire Guyon (GG) 

 

DR : La question ce serait : quels sont les derniers faits marquants d’Armor Lux, en général 

et du commerce équitable en particulier ? 

 

GG : Il y en a 3 principaux. Le premier  date de 2004, c’est la signature du contrat 

d’habillement avec La Poste qui nous permet aujourd’hui de gérer la totalité de la fonction 

habillement qui est aujourd’hui totalement externalisée pour les 140 000 facteurs et factices 

en France… Donc ça c’est un élément extrêmement important puisque c’est un marché qui est 

considérable : 15 millions d’euros par an, ce qui est bon pour une PME. La deuxième chose 

c’est que ça nous a permis, nous, de développer un nouveau savoir-faire puisque pour gérer 

ces contrats on utilise toutes les techniques de la vente à distance. C’est un savoir-faire 

complètement nouveau, des compétences nouvelles qu’on a intégrées dans l’entreprise dans 

un temps assez record. Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir l’impression de se développer 

sur le marché du vêtement d’image, des vêtements professionnels de grandes entreprises et 

administrations françaises. 

 

DR : D’accord. 

 

GG : Donc ça c’était le numéro 1. Le fait numéro 2 c’est la mise en service d’une nouvelle 

unité de production et de logistique à Quimper, un investissement de 7millions d’euros. C’est 

assez notoire dans le secteur du textile qui est assez peu enclin aujourd’hui à investir dans des 

nouveaux outils en France. C’est vrai que nous, nous avons cette chance d’avoir pu maintenir 

de l’emploi à Quimper et puis également de bénéficier d’un nouvel outil qui nous permet 

vraiment aujourd’hui de disposer d’un site exceptionnel qui n’est pas seulement un site de 

production mais aussi une plateforme logistique qui fonctionne extrêmement bien avec de 

multiples possibilités de stockage. Et donc c’est un des symboles forts de la volonté de 

l’entreprise de maintenir l’emploi en France. 
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DR : D’accord. 

 

GG : Le 3ème fait, par ordre importance, c’est la signature du contrat avec Max Havelaar au 

début de l’année 2005 qui nous permet désormais de commercialiser des articles qui sont 

fabriqués à base de coton équitable. C’est un beau symbole de l’engagement au 

développement durable de l’entreprise qui ne date pas d’hier, loin de là puisqu’on a souvent 

coutume de répéter chez nous que, même si c’est démarche qui est relativement nouvelle, on 

contenu nous est plutôt connu depuis fort longtemps puisque sur un plan social ça a permis de 

préserver des relations sociales de qualité avec les salariés, de maintenir l’emploi. Et puis, sur 

les deux autres thèmes qui sont l’environnement et l’économie on essaie effectivement de 

mettre en place un certain nombre d’actions qui vise… Ce n’est pas seulement d’apparaître 

comme une entreprise citoyenne, ce n’est pas que de l’image mais en tout cas d’avoir un peu 

une sorte d’éthique des affaires et une approche peut-être un peu différente de notre 

métier…de ce qui se fait régulièrement. 

 

DR : D’accord, donc on va revenir sur chacun de ces différents faits que vous m’avez cité. 

Déjà, vous avez cité le contrat d’habillement avec La poste. Donc c’est un secteur nouveau 

pour vous, des consommateurs nouveaux : des grandes entreprises… 

 

GG : Oui parce que par habitude il y a deux types de commerces. Le B to C et le B to B. Et là 

sur le B to B, avant d’obtenir le contrat d’habillement avec La Poste, on était déjà leur 

fournisseur. On fabriquait pour eux des tee-shirts, des pulls, des polos mais là, aujourd’hui, on 

fabrique, on fait fabriquer la totalité des références qui permettent aux facteurs et aux factrices 

de s’habiller. Il y a environ 70 références pour un catalogue qu’ils reçoivent à domicile, ils 

commandent. On enregistre les commandes, on fabrique les vêtements et on les livre à 

domicile. Ca marche exactement comme ça peut marcher à la commande pour la Camif ou 

pour La redoute. On est dans un système de « vàdiste » comme on dit maintenant. Ce contrat 

est très important car il nous permet de sécuriser l’emploi en France. Il nous donne aussi 

d’autres perspectives de développement sur ce nouveau marché. (…) 

 

DR : Vous parlez d’avantage concurrentiel, c'est-à-dire ?  

 

GG : C'est-à-dire que par rapport à la concurrence, il est clair que ce type de démarche, nous 

ça nous permet de nous singulariser parce qu’on est déjà assez avancé maintenant.  
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DR : Par exemple concrètement comment vous mettez en avant par rapport aux autres 

concurrents cette singularité de votre démarche ? 

 

GG : C'est-à-dire que quand on voit un appel d’offre et qu’on déroule/verrouille toutes les 

clauses, ce qui demandera « un »une parfaite traçabilité du produit final jusqu’aux 

producteurs locaux. « Deux », on veut d’abord quelques garanties en matière d’interdiction du 

travail des enfants, du respect de la convention internationale des droits de l’homme, de la 

règlementation qui s’applique au droit international du travail. Ce sont des choses qu’on a 

déjà mises en place depuis longtemps en pilotant des audits chez nos fournisseurs. On fait 

appel à des entreprises extérieures pour nous auditer sur le plan de la RSE. C’est des choses 

qu’on faisait à partir du moment où on nous les demande, ce n’est pas très complexe. Donc ça 

nous permet de gagner sans doute un peu de temps et puis de cautionner notre démarche 

auprès de grands donneurs d’ordres qui nous demandent des choses qu’on fait déjà. C’est sûr 

que pour nous c’est un avantage. (…) 

 

DR : D’accord.  

 

GG : Toute la démarche développement durable, elle prend tout son sens à partir du moment 

où sur le plan économique elle reste juste. Ca coûte un peu plus cher de faire appel à des 

fournisseurs qui sont entre guillemets éthique. Là tout le monde est d’accord mais par contre 

les budgets des uns et des autres sont extrêmement sensibles. C’est exactement la même chose 

quand vous allez faire vos courses. Vous voulez bien acheter du café labellisé Max Havelaar 

parce que ça permet de soutenir des producteurs du Costa Rica, mais vous n’êtes pas prêt à 

donner 2 ou 3 fois plus. Donc tout cela reste dans la limite des budgets des uns des autres. 

C’est pour ça que je vous dis que le prix reste un argument vraiment essentiel. 

 

DR : Justement par rapport à Max Havelaar, votre collaboration avec Max Havelaar. Est-ce 

que vous pouvez m’en dire un peu plus ? Pourquoi Max Havelaar et pourquoi cet engagement 

dans le coton équitable ? 

 

GG : Cela s’est fait de façon un peu chronologique. Comme n’importe quel industriel, nous, 

on tient à la qualité de la matière première et c’est vrai que l’on avait besoin un peu d’une 

plus-value alors qu’on avait… que ce soit sur un plan environnemental, social, etc. On avait 

réfléchi au Bio un moment et puis finalement on ne l’avait pas fait. 
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Max Havelaar sont venus nous trouver pour nous expliquer que ça y est, il venait de labelliser 

une nouvelle filière, la première non alimentaire. Et effectivement cela correspondait très bien 

avec nos attentes donc en fait on s’est engagé très vite, quasiment dans les premiers je crois, 

dans cette démarche. Et pour nous là-dedans il y avait 3 niveaux de raisons pour lesquelles on 

s’est engagé.  

 

La première raison, je vous l’ai déjà expliqué elle est éthique, c'est-à-dire que c’est 

complètement cohérent par rapport aux valeurs qui sont dans l’entreprise. C’est un beau 

symbole de la démarche RSE qui a déjà été initié dans l’entreprise, mais c’est vrai que sur le 

plan économique, si on considère le terme économique, le commerce équitable prend tout son 

sens puisque si on s’est vraiment servi du développement durable sur le plan économique. Le 

levier, c’est les achats. L’achat des fibres puisque nous achète des fibres, on n’achète pas de 

cotons, indirectement c’est le cultivateur qui… et donc ça prenait, ça avait tout son sens, son 

intérêt. 

 

Le deuxième c’est un argument, c’est une raison qui est plus commercial c'est-à-dire que on a 

une sorte d’engagement vis-à-vis de nos consommateurs, c’est de leur proposer des produits 

de haute qualité qui restent accessible sur un bon prix. Il se trouve que les standards du 

commerce équitable, que ce soit sur le plan de la qualité ou de l’environnement, répondent 

complètement à nos attentes, le coton équitable est de bonne qualité et donc ça nous permet de 

poursuivre vis-à-vis de nos consommateurs. C’est un peu un contrat de confiance que l’on a 

depuis toujours, à ce moment-là en plus de la qualité on leur propose des produit qui ont du 

sens et aujourd’hui cette quête du sens tout le monde la recherche, que ce soit les fournisseurs, 

les marques ou les consommateurs. Ça crée vraiment un intérêt considérable. 

 

Troisième raison, là sans employer de grands mots et puis c’est une raison d’ordre plus 

stratégique, dans un secteur extrêmement difficile… je ne vous l’apprends pas et extrêmement 

décrié sur le plan de l’éthique…parfois à juste titre d’ailleurs. Eh bien ce type démarche, ça 

nous permet nous aujourd’hui de bénéficier d’un avantage concurrentiel, de fidéliser notre 

clientèle avec… et d’en conquérir une autre. 

 

DR : D’accord, justement est ce que au niveau de la clientèle est ce que ça marche ? Vous 

arrivez à communiquer sur ce sens du commerce équitable.  
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GG : Ben çà c’est la même question, puisque le fait même de proposer des produits qui sont 

issus du commerce équitable, que ce soit le coton, la banane, le thé, etc. c’est intéressant. 

Mais en même temps, là c’est vraiment aux marques de s’engager pour bien communiquer 

autour, il faut vraiment bien expliquer la démarche. Ce n’est pas du mécénat, ce n’est pas un 

chèque que l’on fait au producteur, c’est une démarche dont la finalité est évidemment de 

soutenir des producteurs qui sont défavorisés. En l’occurrence, les producteurs de coton qui 

sont complément coincés entre les très grands producteurs de coton dans le monde et qui sont 

comme par hasard des agricultures effectivement subventionnées, et donc les fluctuations du 

marché mondial du coton qui ne sont pas très favorables, loin de là, à nos amis africains qui 

difficilement vivre dignement de leur récolte. 

 

Donc tout le système qui a été établis, il a pour objectif de leur permettre : 1- visiblement, 

donc ça c’est un minimum de garantie à l’abri des fluctuations du marché mondial du coton, 

2- et ça c’est très intéressant dans la démarche c’est la prime de développement. C'est-à-dire 

que dans tout le commerce équitable il y a le prix minimum garanti et la prime de 

développement. Et avec la prime de développement, l’objectif n’est plus de verser aux 

producteurs mais de verser à la coopérative. La coopérative décide ensuite de l’utilisation, ça 

lui permet de financer des investissements qui profitent à l’ensemble de la collectivité. Je 

prends l’exemple du Mali parce qu’on y a été. Donc il y a effectivement des coopératives qui 

ont pris la décision de construire des magasins de stockage, d’autres des puits, d’autres des 

écoles, d’autres ont apporté l’alphabétisation dans les villages. Et voilà. La dynamique du 

système qui est conçu par Max Havelaar, c’est une dynamique de développement. C’est-à-

dire que l’idée derrière est que les producteurs se structurent, on insuffle de la démocratie 

dans les coopératives et à terme, ça leur permet de prendre en charge leur propre 

développement. C’est ça qui est derrière, et c’est ça qui est intéressant. 
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Annexe 11 : Synthèse des observations menées auprès des trois 

organisations focales 

 

Organisations 

focales 
Description des évènements et de l’observation mise en œuvre 

Alter Eco 

- Suivi et participation à cinq Stakeholder’s session qui sont des 

réunions d’information à destination du grand public se déroulant 

tous les 1ers jeudi, le matin dans un café proche du siège social de 

l’organisation à Bastille. 

Elles permettent à Alter Eco de rencontrer différents types de public 

(porteurs de projet, consommateurs, étudiants, etc.) et d’échanger 

de façon conviviale avec eux. 

Artisans du 

Monde 

- Observation d’une journée de présence de l’association Paris 9
e
 

dans un bureau de La Poste proche de la boutique. Cette journée 

fait suite à un partenariat avec entre les deux organisations au 

niveau national. 

La Fédération Artisans du Monde souhaitait promouvoir le 

commerce équitable auprès de tous les citoyens. 

La Poste voulait mettre en avant la notion de « services de 

proximité » et le commerce équitable en invitant des associations 

locales d’Artisans du Monde dans leurs bureaux. 

- Courte observation de la boutique et des échanges entre bénévoles 

et les clients. Elle s’est faite lors de l’attente (10-15min) des trois 

entretiens menés sur ce lieu avec les répondants de cette 

organisation. 

- A cela, on peut ajouter, le suivi et la participation à deux journées 

Artisans du Monde d’une autre association locale, celle de Paris 

15
ème

. 

Yamana 

- Suivi et observation de deux réunions physiques et d’une 

consultation en directe par l’Internet du Comité Consultatif de 

Veille et de Validation du Programme « Fibre citoyenne ». 

Yamana a mis en place ce comité afin de réunir les parties 

prenantes clés du secteur textile du vêtement professionnel pour 

aider à évaluer les dossiers des entreprises candidates à son 

programme. 

Ensemble, ils suivent aussi la progression des entreprises en matière 

de responsabilité sociale et leur fournissent des conseils 

d’amélioration de leurs stratégies et pratiques. 

Yamana utilise aussi de ces réunions pour améliorer sa batterie 

d’indicateurs RSE et sa méthodologie de monitoring en recueillant 

les commentaires des experts parties prenantes, membres du 

comité. 

Nous avons pu accéder en plus à tous les documents confidentiels 

des entreprises candidates et au suivi de leur candidature. 
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Annexe 12 : Extraits de notes d’observation d’un évènement Alter Eco 

 

12.1. Exemples de notes de terrain : 

Evènement observé : Stakeholder’s session 

Lieu : Café proche du siège social de l’organisation à Bastille 

Date et horaires : jeudi 7 décembre 2006, de 9h30 à 11h30 

Modalités de l’évènement : réunion mensuelle d’information à destination du grand public. 

Comme chaque premier jeudi du mois, Alter Eco organise cette réunion. Aujourd’hui, le 

public est composé de cinq personnes, en dehors de celles de l’organisation, qui se sont 

inscrites sur le site Internet d’Alter Eco. Nous étions donc sept personnes autour de la table :  

- Carmen, responsable de la communication d’Alter Eco, qui anime la matinée 

- Un militant de Max Havelaar pour répondre sur les volets labellisation et sensibilisation 

- Deux étudiants de Master qui font un mémoire sur le commerce équitable 

- Une consommatrice voulant s’impliquer un peu plus dans le mouvement 

- Un porteur de projet, habitant en France mais représentant de petits producteurs Algériens et 

désireux de voir les opportunités possibles dans le commerce équitable et avec Alter Eco. 

- Et donc moi-même. 

Après un tour de table où chacun s’est présenté brièvement, Carmen présente Alter Eco et 

revient sur les actualités récentes de l’organisation et du commerce équitable. Mais le cœur de 

la matinée est les échanges avec les participants externes à l’organisation (…). 

 

12.2. Exemples de notes d’analyse : 

Il me semble qu’Alter Eco accorde plusieurs objectifs à cette réunion. Bien sûr, elle sert à 

informer sur les actualités de l’entreprise, avec un objectif clairement de communication, 

voire de marketing et donc économique. En effet, la réunion se déroule avec des produits 

alimentaires et cosmétiques d’Alter Eco. C’est l’occasion pour l’organisation de recueillir en 

direct, auprès d’un public captif et intéressé, des remarques sur ses produits (goût, esthétique, 

présence ou non dans les supermarchés, etc.). 

Mais elle sert aussi une visée plus politique, à « influencer » les parties prenantes présentes 

pour qu’elles aient une opinion favorable d’Alter Eco…et de Max Havelaar. Alter Eco défend 

bec et ongle son appartenance au modèle de la labellisation et fait face avec Max Havelaar 

aux critiques émises qui se sont concentrées sur leur présence dans la grande distribution. Ils 

insistent beaucoup aussi sur leur raison d’être : échanger avec des producteurs défavorisés du 

Sud pour améliorer leurs conditions de vie et de travail (…). 
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Annexe 13 : Liste des principales sources de données complémentaires 

Ce tableau synthèse les sources principales de données complémentaires mobilisées dans le 

cadre de notre recherche. Il n’est donc exhaustif ni détaillé mais illustre la diversité et la 

pertinence de nos données complémentaires. Les sources documentaires sont citées et 

utilisées directement dans notre développement, puis référencées en bibliographie. Les 

évènements observés sont directement utilisés et cités dans l’analyse des données et dans la 

mise en perspective des résultats. 

 

Sources de données 

Complémentaires 

Caractéristiques des sources 

et des données recueillies 

Données documentaires et secondaires 

 

 

Acteurs du 

commerce équitable 

- Divers types de documents (brochures d’information, rapports d’activités, P.V. de 

réunions, études, etc.) provenant des organisations du CE rencontrées dans l’étude de 

cas (Alter Eco, Yamana, Artisans du Monde, Ethiquable, etc.) 

- Des ressources spécialisées (études, chartes, communiqués de presse, etc.) provenant 

du Centre de Documentation du Tiers-Monde et des sites Internet des organisations 

représentatives du CE (PFCE, Minga, Max Havelaar, IFAT, EFTA, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Venant des parties 

prenantes du commerce 

équitable 

- Divers documents venant d’organisations reliées au CE rencontrées lors de l’étude 

(Fondation solidarité SNCF, Armor Lux, Association Force Ouvrière Consommation, 

etc.) : brochures d’information, rapports d’activités, communiqués de presse, etc.) 

- Documents officiels venant d’entités publiques et politiques : Stratégie nationale de 

développement durable 2003-2008 ; avis 06-A-07 du 22 mars 2006 du conseil de la 

concurrence ; etc. 

- Publications d’observateur externe au mouvement (Jacquiau, 2006) et des 

chercheurs spécialisés sur le CE (membres de Fairness, membres de la CRSDD 

de l’ESG-UQAM, etc.). 

- Divers documents venant de presses généralistes : émissions et reportages spécifiques 

sur le commerce équitable dans des médias grand public (TF1, M6 Capital, LCP, Le 

Monde, 20 min, etc.) 

- Divers documents venant de presses spécialisées : veille régulière des articles parus 

sur Novethic.fr, dossiers dans les revues Politis Hors-Série N° 45 de mai-juin 2007 et 

Altermondes Hors-Série N°3 de mai 2007, etc. 

Observation d’évènements liés au commerce équitable 

Manifestations liées 

directement au 

mouvement du CE 

- Forums nationaux du commerce équitable avril 2007 et avril 2008 

- Quinzaines du commerce équitable mai 2007 et mai 2008 

- Les jeudis solidaires mensuels ayant comme thème « Entreprendre dans le commerce 

équitable » de 2007 

Manifestations 

périphérique au 

mouvement du CE 

- Semaines du développement durable : 29/05-04/06/2006 et 01/04-07/04/2007 

- Forum de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire 13 et 14/10/2006 

- Journée « Entrepreneuriat social et solidaire » 20/02/07 à la Cité des sciences 
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Annexe 14 : Choix des unités d’analyse en fonction de leur taille, des 

questions de recherche et leurs dimensions à étudier 

 

Problématique : Dans quelle mesure les organisations du commerce équitable 

s’inscrivent-elles dans le développement durable ? 

Questions de recherche et 

leurs dimensions à étudier 
Unités d’analyse choisies 

Question de recherche 1 : comment les organisations intègrent le développement durable dans leurs 

modèles de commerce équitable ? 

 

Modèles 

radicaux de 

commerce 

équitable 

Modèle 

révolutionnaire, 

sphère spécialisée 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une caractérisation du modèle révolutionnaire 

/ sphère spécialisée et d’une revendication d’appartenance à 

ce modèle 

Modèle réformiste, 

sphère labellisée 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une caractérisation du modèle réformiste / la 

sphère labellisée et d’une revendication d’appartenance à ce 

modèle 

Question de recherche 2 : comment les organisations du commerce équitable contribuent-elles au 

développement durable à travers leur responsabilité sociale ? 

 

 

 

 

Périmètre de 

responsabilité 

sociale 

Obligations au niveau 

économique du DD 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une prise en charge d’une obligation au niveau 

économique 

Obligations au niveau 

social du DD 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une prise en charge d’une obligations au 

niveau social 

Obligations au niveau 

environnemental du 

DD 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une prise en charge d’un rôle au niveau 

environnemental 

Obligations au niveau 

politique du D 

Le plus petit segment de paragraphe(s) codable comme 

expression d’une prise en charge d’un rôle au niveau 

politique 
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Annexe 15 : Dictionnaire des thèmes 

Nœud Mère Nœuds Filles Nœuds Filles-Filles Nœuds Filles-Filles-Filles Définitions Sources principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles radicaux 

du commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce équitable 

pour critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le modèle 

dominant de 

développement et de 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de modèle 

radical du 

commerce équitable 

 

MOD TYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réformiste / 

sphère de 

labellisation 

 

MOD TYP REF 

 

Objectifs déclarés 

 

MOD TYP REF OBJ 

Correction du système 

économique, d’échanges 

et de développement 

actuel, à partir l’intérieur. 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Gendron, (2004) 

Le Velly, (2006a) 

Combes, Vandangeon 

Derumez (2006) 

Touraine (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens 

envisagés 

 

MOD TYP REF 

MOY 

 

Tactiques 

 

MOD TYP REF 

MOYT 

Logique organisationnelle 

: exemplarité de chaque 

organisation du commerce 

équitable pour susciter le 

changement progressif 

des autres acteurs socio-

économiques 

 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

 

 

Acteurs 

 

MOD TYP REF 

MOYA 

Partenariat ouvert : 

collaboration selon 

opportunité avec des 

organisations alternatives 

et/ou conventionnelles 

voulant démontrer leur 

responsabilité sociale. La 

lutte nécessite l’inclusion 

de tous les acteurs. 

 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Wilkinson (2007) 

Brulé, Ramonjy 

(2006) 

 

Pratiques 

 

MOD TYP REF 

MOYP 

Un produit et une marque 

socialement responsables 

: se traduisant par une 

certification des produits 

et des filières pour 

favoriser le choix du 

client et du 

consomm’acteur. 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Wilkinson (2007) 
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Modèles radicaux 

du commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce équitable 

pour critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le modèle 

dominant de 

développement et de 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de modèle 

radical du 

commerce équitable 

 

MOD TYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révolutionnaire / 

sphère de 

spécialisation 

 

MOD TYP REV 

 

 

Objectifs déclarés 

 

MOD TYP REV OBJ 

Repenser et changer 

radicalement le système 

économique, d’échanges 

et de développement 

actuel, à partir de 

l’extérieur. 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Gendron, (2004) 

Le Velly, (2006a) 

Combes, Vandangeon 

Derumez (2006) 

Touraine (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens 

envisagés 

 

MOD TYP REV 

MOY 

 

 

Tactiques 

 

MOD TYP REV 

MOYT 

Logique systémique : et 

non qu’organisationnelle 

car il s’agit de contribuer 

à la proposition d’une 

alternative globale, d’une 

autre société, d’un autre 

monde. 

 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

 

 

 

 

 

Acteurs 

 

MOD TYP REV 

MOYA 

Alliance spécialisée : en 

œuvrant uniquement entre 

organisations alternatives, 

du commerce équitable ou 

d’autres mouvements 

reliés au développement 

durable et à l’économie 

solidaire. La lutte 

demande l’exclusion des 

acteurs classiques. 

 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Wilkinson (2007) 

Brulé, Ramonjy 

(2006) 

 

 

 

Pratiques 

 

MOD TYP REV 

MOYP 

Une organisation 

socialement responsable : 

se traduisant par une 

appartenance stricte à la 

mouvance alternative 

pour convaincre les 

parties prenantes de 

l’engagement sociétal. 

 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 
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Modèles radicaux 

du commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce équitable 

pour critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le modèle 

dominant de 

développement et de 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiques de défense 

ou d’ouverture  

 

MOD LOG 

 

Elargissement de 

l’engagement 

sociétal et de 

l’historicité du 

commerce équitable 

vis-à-vis du 

paradigme du 

développement 

durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défensive, 

historique et stricte 

 

MOD LOG DEF 

 

 

 

 

Dimension particulière du commerce 

 

MOD LOG DEF COM 

Le « commerce » 

constitue la base 

originelle de la 

contestation et la 

motivation prioritaire 

de lutte sociale qui a 

poussé ces 

organisations à investir 

le champ économique. 

 

 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Le Velly, (2006a) 

 

 

 

 

Relations Nord-Sud 

 

MOD LOG DEF NS 

Cette dimension 

commerciale s’intègre 

dans une relation 

internationale Nord-Sud 

pour lutter contre 

l’injustice sociale et la 

domination qui frappent 

les producteurs du Sud 

 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Bucolo, (2007) 

Le Velly, (2006a) 

 

 

 

 

 

Approche anthropo-centrée 

 

MOD LOG DEF AC 

Suivant les deux 

premières dimensions, 

une approche anthropo-

centrée du commerce 

équitable doit 

l’emporter sur une 

approche écolo-centrée 

et naturellement sur une 

approche économico-

centrée 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal (2007) 

Béji-Bécheur, Fosse-

Gomez, Özçaglar-

Toulouse, (2005) 

Low et Davenport 

(2005) 

Le Velly, (2006a) 
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Modèles radicaux 

du commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce équitable 

pour critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le modèle 

dominant de 

développement et de 

commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiques de défense 

ou d’ouverture  

 

MOD LOG 

 

Elargissement de 

l’engagement 

sociétal et de 

l’historicité du 

commerce équitable 

vis-à-vis du 

paradigme du 

développement 

durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offensive, ouverte 

et globalisante 

 

MOD LOG OFF 

 

 

 

 

Dimension entière du développement 

 

MOD LOG OFF COM 

La critique porte sur le 

modèle de 

développement dans 

son entièreté et doit se 

baser sur le 

développement durable 

comme paradigme 

alternatif pour les 

organisations et la 

société. 

 

 

 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal 

(2006a) 

Le Velly (2009) 
Ramonjy (2011b) 

 

 

 

 

Relations globales 

 

MOD LOG OFF GLO 

Que l’on reste sur la 

dimension commerciale 

ou pour toutes relations, 

l’équité doit être 

recherchée partout (au 

nord comme au sud) et 

pour tous (tous les 

acteurs participant aux 

échanges socio-

économiques) 

 

 

 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal 

(2006a) 

Le Velly (2009) 
Ramonjy (2011b) 

 

 

Approche systémique du 

développement durable 

 

MOD LOG OFF SYS 

Le commerce équitable 

n’est qu’un moyen, un 

particularisme mais la 

finalité, c’est le 

développement durable. 

 

Wieviorka (2003) 

Gendron, (2004) 

Touraine (2003) 

 

Diaz Pedregal 

(2006a) 

Le Velly (2009) 
Ramonjy (2011b) 
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Nœud Mère Nœuds Filles Nœuds Filles-Filles Définitions Sources principales 

 

 

Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations au 

niveau de la dimension 

sociale du 

développement durable 

 

PERI SOC 

 

 

Engagement de relations 

sociales durables 

 

PERI SOC REL 

Engagement de relations sociales durables c’est-à-dire à long 

terme, sur le même pied d’égalité, de confiance, de façon 

transparente et solidaire, que ce soit au niveau 

interorganisationel, entre les organisations et les 

consommateurs mais aussi entre individus. 

 

Martinet, Payaud, 

(2008), 

Diaz Pedregal (2007), 

Béji-Bécheur, 

Özçaglar-Toulouse, 

(2008) 

 

Un renforcement des « 

capabilités » des populations 

vulnérables et défavorisées 

 

PERI SOC CAPA 

 

Un renforcement des « capabilités » des populations 

vulnérables et défavorisées notamment au Sud par une lutte 

contre la pauvreté, un respect des droits sociaux et une 

promotion des droits de l’Homme des producteurs et 

travailleurs. 

Martinet, Payaud, 

(2008), Brunel, 

(2004), Sébastien, 

Brodhag (2004), Diaz 

Pedregal (2007), Béji-

Bécheur, Özçaglar-

Toulouse (2008), Sen 

(2000), Stiglitz (2002) 

Une éducation et une 

sensibilisation des 

consommateurs et des 

citoyens 

 

PERI SOC EDUC 

Une éducation et une sensibilisation des consommateurs et des 

citoyens notamment aux enjeux de développement durable au 

Sud, en s’appuyant sur des partenariats sociétaux et en 

développant de nouveaux outils, méthodes et ressources dans 

la perspective d’une société mondialisée. 

 

Brunel, (2004), Diaz 

Pedregal (2007), Béji-

Bécheur, Özçaglar-

Toulouse, (2008), Sen 

(2000) 

 

 

 

Les obligations au 

niveau de la dimension 

environnementale du 

développement durable 

 

PERI ENV 

 

 

Respect d’une agriculture 

durable 

 

PERI ENV AGRI 

Respect d’une agriculture durable, notamment au Sud, avec 

une promotion d’une agriculture paysanne et familiale, une 

lutte pour leur souveraineté alimentaire, un soutien au 

développement de l’agriculture « biologique ». 

Brunel, (2004), 

Sébastien, Brodhag 

(2004), Audebert et 

al., (2009) 

Une préservation de la 

biodiversité et une protection 

de l’environnement 

 

PERI ENV PRES 

Une préservation de la biodiversité par la mise en valeur des 

cultures et des produits locaux provenant du Sud et une 

protection de l’environnement local en se basant sur les 

pratiques ancestrales des producteurs. 

Martinet, Payaud, 

(2008), Brunel, 

(2004), Sébastien, 

Brodhag (2004), 

Audebert et al., (2009) 

Réduction des impacts 

négatifs environnementaux 

 

PERI ENV REDUC 

Réduction des impacts négatifs environnementaux tout au long 

des filières, dès la production au Sud puis au Nord, en passant 

par l’emballage des produits jusqu’à la distribution et la 

logistique ainsi qu’une adaptation des garanties produit, 

organisation et filière. 

Martinet, Payaud, 

(2008), Brunel, 

(2004), Sébastien, 

Brodhag (2004), 

Audebert et al., (2009) 
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Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations au 

niveau de la dimension 

politique du 

développement durable 

 

PERI POL 

 

 

Engagement sociétal comme 

raison d’être 

 

PERI POL ENGA 

Engagement sociétal comme raison d’être, puisée dans leur 

appartenance à un nouveau mouvement social et économique, 

leur permettant d’être des organisations alternatives et 

atypiques par rapport aux entreprises classiques à travers une 

finalité élargie au-delà des seuls objectifs économiques et 

financiers 

 

 

Diaz Pedregal (2007), 

Wieviorka (2003), 

Gendron, (2004), 

Touraine (2003) 

 

 

Décision des organisations et 

du mouvement partagées « 

avec » leurs parties prenantes 

 

PERI POL AVECPP 

 

 

Décision des organisations et du mouvement partagées « avec 

» leurs parties prenantes internes et externes et à travers 

l’adoption de structures types du tiers-secteur, permettant un 

décloisonnement des sphères de la société et une nouvelle 

génération de partenariats, les partenariaux sociétaux. 

Martinet, Payaud, 

(2008), Tabatoni et 

Jarnoui (1975), 

Martinet (1984), 

Freeman (1984), 

Bonnafous, Pesqueux, 

(2006), Salomon, 

Anheier, (1992), 

Lipietz, (2001), Brulé, 

Ramonjy (2006) 

 

 

 

 

Les obligations au 

niveau de la dimension 

économique du 

développement durable 

 

PERI ECO 

 

Proposition de produits ayant 

une valeur étendue en 

réponse à une consommation 

responsable 

 

PERI ECO VAECR 

 

Proposition de produits ayant une valeur étendue la plus 

globale en intégrant dans les bénéfices apportés par les 

produits des réponses aux problématiques de développement 

durable, et permettant un soutien et une offre pour faire face à 

une demande de consommation responsable. 

Wilkinson (2007) 

Bascoul et Moutot, 

(2009), Béji-Bécheur, 

Fosse-Gomez, 

Özçaglar-Toulouse, 

(2005) 

Maximiser les valeurs 

d’échange monétaire pour le 

plus grand nombre et à long 

terme 

 

PERI ECO MAXVA 

 

 

Maximiser les valeurs d’échange monétaire pour le plus grand 

nombre et à long terme par un partage des valeurs dégagées 

entre les différents acteurs des filières du commerce équitable 

et par une volonté de dégager le plus de valeurs notamment 

localement au Sud pour permettre une rémunération juste et un 

développement économique. 

 

Martinet, Payaud, 

(2008), Sébastien, 

Brodhag (2004), Diaz 

Pedregal (2007), Béji-

Bécheur, Özçaglar-

Toulouse, (2008) 

Encouragement d’un 

entrepreneuriat alternatif et 

social 

 

PERI ECO ALT 

Encouragement d’un entrepreneuriat alternatif et social, que ce 

soit au Nord ou au Sud, avec des acteurs classiques ou 

alternatifs de plus en plus nombreux, et des stratégies 

d’alliance – au sein et/ou en dehors du mouvement - permettant 

une croissance et une diffusion des modèles dans la société et 

dans le système économique 

 

Prahalad (2004),  

Defourny, (2006) 

Lipietz (2001) 
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Annexe 16 : Dictionnaire illustré des thèmes 

Nœud Mère Nœuds Filles Nœuds Filles-

Filles 

Nœuds Filles-Filles-Filles Verbatim 

 

 

 

 

 

 

Modèles 

radicaux du 

commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce 

équitable pour 

critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le 

modèle dominant 

de développement 

et de commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de 

modèle radical 

du commerce 

équitable 

 

MOD TYP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réformiste / 

sphère de 

labellisation 

 

MOD TYP REF 

 

Objectifs déclarés 

 

MOD TYP REF OBJ 

« Et pour ce qui est du changement de comportement des grandes marques 

effectivement, on commence à voir que, bon ce n’est pas une lame de fond, 

mais les pratiques sociales, environnementales, la responsabilité sociale des 

différents grands groupes sont des sujets qui sont quand même aujourd’hui 

centraux et ce n’est pas clairement grâce à nous, c’est sûr mais on y contribue 

à notre échelle bien sûr. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens 

envisagés 

 

MOD TYP 

REF MOY 

 

 

Tactiques 

 

MOD TYP 

REF MOYT 

« Notre volonté, c’est d’aider au développement des producteurs du sud et de 

contribuer à les faire vivre un peu mieux de leur travail et de pouvoir mettre 

en place une dynamique de développement grâce à une activité 

commerciale. » 
 

« Encore une fois je vais avoir un doute que la RSE soit intégrée 

complètement dans les grandes entreprises. Que ce n’est pas parce qu’on en 

fait un argument marketing que c’est forcément mensonger. Qu’une grande 

entreprise a vraiment un rôle à jouer dans le développement de la RSE. »  

 

 

Acteurs 

 

MOD TYP 

REF MOYA 

« Et puis de toute façon, si on veut vraiment que le phénomène prend de 

l’ampleur, il est quasi-obligatoire de passer par les réseaux de distribution 

reconnus. » 
 

« Je pense qu’on contribue beaucoup plus à une prise de conscience, à faire 

changer les choses en étant présent dans les grandes surfaces plutôt qu’en 

laissant la visibilité, l’accès au marché et les lumières des magasins aux 

grandes marques qui elles ne font qu’à leur tête et qui n’ont aucun intérêt à 

développer le commerce équitable. » 

 

 

Pratiques 

 

MOD TYP 

REF MOYP 

« On essaye de faire connaître la marque Alter Eco pour toutes ses valeurs, 

c’est-à-dire, qu’on essaie petit à petit de faire développer la notoriété de la 

marque Alter Eco pour que les gens associent à ce nom et à ce logo toutes les 

valeurs qui viennent derrière, et la rigueur et la garantie qui viennent derrière. 

[…] » 
 

« Eux [Max Havelaar] vont travailler sur les producteurs défavorisés. Donc là 

plutôt au sud et une remontée de la filière à l’échelle de la matière première. 

Nous on ne s’arrête pas là. [...] On va sur l’ensemble de la filière, on atteint 

des critères universels, on est beaucoup plus sur une approche plus global du 

développement durable et non pas de distance entre le nord et le sud. […] » 
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Modèles 

radicaux du 

commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce 

équitable pour 

critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le 

modèle dominant 

de développement 

et de commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de 

modèle radical 

du commerce 

équitable 

 

MOD TYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révolutionnaire / 

sphère de 

spécialisation 

 

MOD TYP REV 

 

 

 

 

Objectifs déclarés 

 

MOD TYP REV OBJ 

« Notre but, ce n’est pas de réussir une entreprise internationale qui donne des 

royalties à tous ses membres. Nous ce qui compte, c’est que les petits 

producteurs puissent vivre, que le commerce nord- nord  puisse changer, que 

le commerce international puisse évoluer en tenant plus compte du facteur 

humain. Donc notre mouvement est un mouvement authentiquement, on dit de 

plaidoyer, de contestation de l’économie libérale ou la forme dans laquelle 

elle s’exprime. » 
 

 

« Il s’agit de dire, il faut aussi qu’on invente aussi des imaginaires politiques 

pour dire qu’on n’a pas uniquement qu’une espèce de vision en gros ‘la nature 

même du capitalisme est naturelle’. Non non, il n’est pas naturel. En gros il 

est de nature prédateur. Et il est de nature prédateur sur la question des débats 

écologiques et sociaux auxquels on est confronté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens 

envisagés 

 

MOD TYP 

REV MOY 

 

Tactiques 

 

MOD 

TYP REV 

MOYT 

«  On n’aboutira pas au commerce équitable comme règle générale, ce n’est 

pas l’objectif. Par contre si on arrive à un commerce qui respecte un certain 

nombre de règles et de valeurs qu’on essaye de mettre en avant avec le 

commerce équitable, là ce serait une bonne chose. […] 
 

 

Pour nous c’est vraiment un outil qui permet de pallier à une situation difficile 

aujourd’hui, çà permet d’appuyer un certain nombre d’organisation de 

producteurs et ensuite d’imaginer le futur. » 

 

 

Acteurs 

 

MOD 

TYP REV 

MOYA 

« Avec le temps, avec toutes ces histoires de diversification du commerce 

équitable, de ventes en grande surface ou non, il y a eu des divergences entre 

le gérant de Solidar’Monde, le CCFD et la Fédération Artisans du Monde. 

C’est-à-dire que, grosso modo, le CCFD et le gérant étaient plus pour la vente 

des produits en grande surface mais pas la Fédération. […] Artisans du Monde 

a décidé de redevenir l’actionnaire principal de Solidar’Monde. […] 
 

Parce que avant il y avait de plus en plus, la centrale d’achat d’un côté et la 

structure politique de l’autre et on ne travaillait plus du tout ensemble quoi. 

Nous en tous les cas, ça ne nous convenait pas. » 

 

Pratiques 

 

MOD 

TYP REV 

MOYP 

« Nous, ce qu’on veut essayer de mettre en avant c’est d’autres valeurs : le 

partage, la solidarité, tout un tas de valeurs qui met en avant l’économie 

solidaire. Pas le profit au centre, mais plutôt l’homme au centre de 

l’économie. C’est pour cela qu’on adhère au mouvement altermondialiste. » 
 

« Comme j’ai dit que le commerce équitable fonctionne aux antipodes du 

commerce classique et il a valeur d’exemple. […] Sa valeur, elle est plus 

politique, éducative, de sensibilisation et de lobbying sur la façon dont on 

devrait gérer les relations commerciales internationales. » 
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Modèles 

radicaux du 

commerce 

équitable 

 

MOD 

 

Vecteurs de 

l’engagement 

sociétal des 

organisations du 

commerce 

équitable pour 

critiquer le 

système 

économique qui 

sous-tend le 

modèle dominant 

de développement 

et de commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiques de 

défense ou 

d’ouverture  

 

MOD LOG 

 

L’historicité 

du commerce 

équitable vis-

à-vis du 

paradigme du 

développement 

durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défensive, 

historique et 

stricte 

 

MOD LOG DEF 

 

Dimension particulière du 

commerce 

 

MOD LOG DEF COM 

« Ça c’est très clair hein, dans l’expression « commerce équitable », il y « 

équitable » mais il y a aussi « commerce » ». 
 

« Le but est d’offrir le plus de débouchées, de donner le plus possible accès à 

ce produit pour les consommateurs, qu’on l’on puisse atteindre des volumes 

significatifs et que l’on représente une véritable alternative par rapport au 

commerce conventionnel. » 

 

 

Relations Nord-Sud 

 

MOD LOG DEF NS 

 

« La définition même si vous connaissez l’accord cadre, je peux vous la relire, 

elle définit bien le commerce équitable comme une relation du Sud vers le 

Nord et non pas du Nord – Nord ou Sud- Sud. […] » 
 

« Nous on reste dans la stricte définition du commerce équitable : les produits 

viennent du Sud et sont vendus au Nord selon la page 8 de l’accord cadre où 

ils définissent exactement le type de partenariat. Nous on suit la ligne de la 

PFCE. On est des purs et durs, on fait du commerce équitable. » 

Approche anthropo-

centrée 

MOD LOG DEF AC 

« Le commerce équitable, c’est d’abord social, d’abord l’humain. En critère 

de progrès, c’est le respect de l’environnement. » 

 

 

 

 

 

 

 

Offensive, 

ouverte et 

globalisante 

 

MOD LOG OFF 

 

 

Dimension entière du 

développement 

 

MOD LOG OFF COM 

« Dans la définition que soutient Max Havelaar et à laquelle ensuite a adhéré 

la plateforme mais à laquelle nous n’adhérons pas, […] il y a celle signée qui 

a été en fait figée par FINE, […] Parce que la réalité économique est 

beaucoup plus compliquée que ça. Si le commerce équitable, que nous 

considérons comme un outil, un instrument et pas comme une finalité en soit, 

pour nous la finalité c’est le développement durable, et ce sont les moyens du 

développement durable. » 

Relations globales 

 

MOD LOG OFF GLO 

« Nous avons […] engagé une discussion avec la confédération paysanne et 

d’autres partenaires français et internationaux pour enclencher une pétition qui 

s’appelle « pour un commerce équitable, partout changeons la loi » ». 

 

 

 

Approche systémique du 

développement durable 

 

MOD LOG OFF SYS 

« Ce qui nous intéresse par rapport à cette problématique [NDLR : de l’équité 

dans le commerce] c’est comment elle rend compte, comme elle sert à rendre 

compte des réalités économiques et sociales que je dirai d’un modèle 

dominant, capitaliste […] qui sont particulièrement injustes notamment dans 

le commerce du lointain. » 
 

« Le commerce équitable sera donc un des moyens d’exercice du 

développement durable qui est dans la constitution l’art 6 de la charte de 

l’environnement dans laquelle les politiques publiques doivent promouvoir le 

développement durable. A cet effet, elles concilient la protection de la 

valorisation de l’environnement au développement économique et le progrès 

social. » 
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Nœud Mère Nœuds Filles Nœuds Filles-Filles Verbatim 

 

 

 

 

Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations 

au niveau de la 

dimension 

sociale du 

développement 

durable 

 

PERI SOC 

 

 

 

Engagement de 

relations sociales 

durables 

 

PERI SOC REL 

 

 

« Je suis une ancienne du développement durable, donc je peux en parler. Pour moi le développement 

durable d’avoir une relation commerciale avec des gens. Ca leur permet de se développer, de garantir 

une pérennité : pérennité de la relation commerciale, çà c’est de la durabilité. » 
 

« Il y a la notion de prix qui est indissociable évidemment du commerce équitable. Les conditions 

sont justes mais pas seulement. C’est aussi un prix stable, c’est aussi un accompagnement dans la 

durée, c’est aussi le pré-financement des récoltes, toutes ces choses qui nous tiennent à cœur et qu’on 

fait parce qu’on considère que sans ça, il n’y a pas de développement possible. » 
 

« Tout le monde veut les rencontrer, échanger, discuter avec eux. Pour nous, c’est très important, 

c’est quelque chose de concret qui nous permet de voir. […] Et il y a vraiment une qualité, un 

échange humain qui est vraiment très très appréciable. » 

 

 

Un renforcement des 

« capabilités » des 

populations 

vulnérables et 

défavorisées 

 

PERI SOC CAPA 

 

 

 

« Notre cœur de métier c’est le travail avec des groupements dans les pays du Sud […]. Je pense que 

déjà le défi pour nous Artisans du Monde, c’est […] d’expliquer aux consommateurs la réalité que 

vivent ces partenaires avec qui on travaille, les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Difficultés 

qui sont de plus en plus grandes avec la mondialisation telle qu’elle existe aujourd’hui. […] Ces 

trente dernières années, les pays du Sud ont plus régressé sur le plan social, sur le plan économique 

que progressé malgré toutes les promesses qui ont été faites par la mondialisation de développement 

économique. Au contraire. » 
 

« Notre volonté, c’est d’aider au développement des producteurs du sud et de contribuer à les faire 

vivre un peu mieux de leur travail et de pouvoir mettre en place une dynamique de développement 

grâce à une activité commerciale. » 
 

« Donc il s’agit de travailler avec ces catégories de population selon des critères justement que ce 

sont des catégories de population marginalisées, défavorisées. 80 % de nos partenaires sont des 

femmes, à raison, voilà. » 

 

 

Une éducation et une 

sensibilisation des 

consommateurs et 

des citoyens 

 

PERI SOC EDUC 

 

 

« Mettre en place un partenariat bénéfique pour tout le monde, pour les producteurs et les 

consommateurs, on échange un bon produit contre des conditions qui permettent aux gens de mieux 

vivre quoi. Et ça c’est le sens noble du commerce. Le commerce devient noble quand il est comme 

ça, basé sur un échange juste. » 
 

« Des structures comme Artisans du Monde ont beaucoup bataillé pour que, quand on parle du volet 

commercial du commerce équitable, on associe obligatoirement le volet information et sensibilisation 

du commerce équitable. Informations sur les partenaires, sur le commerce international, sur les 

positions, enfin, sur les critères défendus par le commerce équitable. Ça c’est indiscutable ! » 
 

« Régulièrement, on fait des conférences, on intervient dans les écoles. Ça représente au moins 15 à 

20 % de nos activités : information, sensibilisation. On a des sites, on a des livrets consommateurs 

qu’on distribue, on participe à des salons, on fait des animations. Ça fait partie des missions qu’on 

s’est assigné. Informer, sensibiliser les gens. » 
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Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations 

au niveau de la 

dimension 

environnement

ale du 

développement 

durable 

 

PERI ENV 

 

 

 

Respect d’une 

agriculture durable 

 

PERI ENV AGRI 

« Nous on s’est spécialisé sur les petits producteurs de l’agriculture familiale. On essaye d’être 

systématique et exclusif. […] Ce sont eux qui ont le plus besoin. » 
 

« L’idée c’est qu’on ait pas des paysans qui sont tous à terre parce que la politique de l’OMC va 

mettre en concurrence des agriculteurs en système d’agriculture manuelle dans les pays du Sud avec 

des gros agriculteurs hypermécanisés des pays du Nord et en plus dont les produits bénéficient des 

subventions qui sont très fortes et qui viennent concurrencer leur production sur le marché local. » 
 

« Dans les faits, tous les producteurs avec qui l’on travaille respectent l’environnement. D’abord, 

parce que c’est leur culture, ensuite ils n’ont pas les moyens d’acheter des pesticides. » 
 

« D’abord nos produits pour la plupart sont bio donc on a des consommateurs en commun bien sûr, 

les gens qui ont consommé bio sont plus nombreux à découvrir le commerce équitable que d’autres. » 

 

 

Une préservation de 

la biodiversité et une 

protection de 

l’environnement 

 

PERI ENV PRES 

« On a les confitures d’Umbu pour lesquelles il n’existe pas de standards parce que ce sont des 

marchés qui sont microscopiques. Sur le miel de Thaïlande, il y a un standard sur le miel mais qui 

n’est pas élargi à la Thaïlande. Mais nous, on a voulu faire ce miel parce que ce sont nos producteurs 

de riz, le riz violet. Encore une fois, c’est pour promouvoir l’élargissement de la gamme au sein 

d’une même coopérative. » 
 

« Je regarde les problématiques d’environnement aussi, çà c’est aussi une des branches. […] Toutes 

les problématiques d’environnement sont pour moi du développement durable. […] Plus le projet de 

reforestation, on injecte de l’argent pour les projets de reforestation bien évidemment. » 
 

« […] Au niveau de l’environnement avec l’agriculture biologique, c’est-à-dire aujourd’hui, nous, 

c’était très très important d’avoir du coton biologique dans la mesure où la pollution des sols, la 

contamination des coton-culteurs est un problème vraiment très actuel et qui prend de plus en plus 

d’importance. Donc c’était important pour nous de pallier à cela avec le bio. » 

 

 

 

 

Réduction des 

impacts négatifs 

environnementaux 

 

PERI ENV REDUC 

« Donc ce sont des cultures tropicales qui de toute façon ont toujours circulé entre le Nord et le Sud. 

[…] Mais nous, c’est par bateau. […] Le bateau, ce n’est pas ce qui pollue le plus. » 
 

« Ben disons qu’on attaque pas mal de problématiques du développement durable, qu’on n’a pas 

parlé assez de la problématique environnementale mais qui est très présente dans ce qu’on fait. 

[…]On essaie d’avoir des certifications comme la Biodynamique  qui sont en termes 

d’environnement très très hautes. Comme je vous disais, la plupart de nos références sont issues 

d’une agriculture en consortium. » 
 

« Donc la problématique du développement durable ça a été : « le développement durable c’est quoi ? 

C’est le fameux trois piliers. Le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Et 

encore une fois c’est un trépied. On l’a dit souvent, essayez de retirer un des pieds du trépied et vous 

vous casser la figure […] Toutes ces questions qui commencent à être posées aux acteurs du 

commerce équitable et qui sont le fruit de la recherche du consommateur qui commence à savoir de 

quoi il parle. Et donc nous ce qu’on dit souvent c’est, s’il y a une de nos entreprises textile a du coton 

Max Havelaar, c’est bien mais c’est un des maillons de la chaîne. On va dire que nous on est sur la 

chaîne complète. » 
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Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations 

au niveau de la 

dimension 

politique du 

développement 

durable 

 

PERI POL 

 

 

 

 

 

Engagement sociétal 

comme raison d’être 

 

PERI POL ENGA 

« Comme je vous disais tout de suite, maintenant on doit parler presque des « commerces équitables 

» que du « commerce équitable ». […] Artisans du Monde, ils ont telle vision du commerce 

équitable, Max Havelaar a telle vision ; Andines a telle vision ; Yamana a telle vision ; Alter Eco 

aussi, etc. ». 
 

« C’est un engagement oui, militant on peut le dire aussi. A partir du moment où on veut quelque 

chose d’un peu différent de ce qui est conventionnel, forcément il faut être un peu militant, pour 

ramener dans un courant différent que le courant principal, il faut quand même être un peu militant. 

[…] On est militant aussi bien au sud qu’au nord. ». 
 

« Le but du commerce équitable, c’est qu’il n’existe plus. C’est comme si on me disait, les restos du 

cœur, bah c’est bien parce que ça n’arrête pas de se développer. Non, en soi c’est un échec s’ils 

n’arrêtent pas de se développer. […] Non le commerce équitable, c’est vraiment pour des catégories 

de populations marginalisées. L’idée c’est qu’on n’ait pas de catégories populations marginalisées. » 

 

 

 

 

 

Décision des 

organisations et du 

mouvement 

partagées « avec » 

leurs parties 

prenantes 

 

PERI POL AVECPP 

« Pour le choix de structure, il faut se mettre en coopérative, ça aussi c’est acte militant d’avoir une 

structure […]. Car quand on passe 10h, 15h par jour avec les collaborateurs c’est sortir de ce type de 

relation patron-employé, propriétaire-salarié, sortir de tout ça quoi. » 
 

« Physiquement, il y a deux structures mais c’est un groupe local, une association locale. La boutique 

est le projet de l’association. Donc on a créé une structure juridique de SARL pour la boutique parce 

que c’était plus simple à gérer […] Donc il y a des actionnaires dans cette SARL bien sûr comme 

toute SARL. L’actionnaire majoritaire à 99 et quelques pourcents, c’est l’association. Voilà, c’est 

vraiment le projet de l’association. » 
 

« On reste dans la vision que nous avons du commerce équitable. Donc c’est sans but lucratif, donc le 

but ce n’est pas voilà de diviser les dividendes aux actionnaires mais bien de réinvestir à chaque fois 

dans l’activité pour développer notre activité que ce soit en termes d’éducation, de commandes plus 

importantes aux partenaires. Les autres actionnaires sont notamment par exemple le Centre de 

documentation Tiers-Monde, puis quelques bénévoles qui sont rentrés pour augmenter le capital de 

l’association par leur épargne. Mais l’actionnaire majoritaire c’est l’association « Artisans du Monde, 

loi 1901, Paris 9ème ». 
 

« A chaque fois qu’on fait des AG, on invite des partenaires. Ils sont là…ils voient comment on 

fonctionne. C’est vraiment une connaissance qu’on cherche à se développer et en même temps une 

meilleure compréhension des attentes, et des attentes des deux côtés. » 
 

« Notre approche c’est dire qu’il faut que l’on puisse trouver plein de produits du commerce 

équitable qui viennent de plein de pays pour que ce soit à soi, tout seul, une niche de consommation, 

un secteur de consommation et qu’on puisse faire quasiment un repas équitable et que ce soit un 

mode de consommation à part entière. […] » 
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Périmètre 

contemporain de la 

responsabilité 

sociale des 

organisations du 

commerce 

équitable 

 

PERI 

 

Les obligations, au 

niveau des 

dimensions 

économique, 

sociale, 

environnementale et 

politique, que les 

organisations du 

commerce équitable 

prennent en charge 

dans le cadre de la 

responsabilité 

sociale afin de 

contribuer au 

développement 

durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations 

au niveau de la 

dimension 

économique du 

développement 

durable 

 

PERI ECO 

 

 

Proposition de 

produits ayant une 

valeur étendue en 

réponse à une 

consommation 

responsable 

 

PERI ECO VAECR 

« Quand un caddie devient un petit étui à bulletin de vote. […] Pour la responsabilisation individuelle 

et pour ce qui est l’acte de consommation, je pense qu’on est dans les mutations profondes parce 

qu’on répond à des attentes profondes des gens qui sont de dire quand je consomme un produit, […] 

je voudrais savoir quelles sont les conséquences de l’acte que je suis en train d’effectuer. » 

« Nous on encourage vraiment nos consommateurs à parler avec les magasins, à laisser des petits 

mots pour leur dire « Oui, j’aimerais retrouver mon chocolat dans votre magasin, vous ne l’avez pas 

». On a fait ça justement pour encourager les magasins à avoir nos produits parce que, comme, en fait 

les magasins sont plus sensibles à la demande des consommateurs qu’à nos propositions, en fait. » 

« Nous on part d’une approche, je dirai un peu globale et qui se situe finalement dans le changement 

à terme de tous les modes de consommations et productions. […]C’est quand même un objectif de 

globalisation et pas de maintien d’une niche. » 

 

 

Maximiser les 

valeurs d’échange 

monétaire pour le 

plus grand nombre et 

à long terme 

 

PERI ECO MAXVA 

« C’est ce qui se fait en Italie quoi, la centrale d’achat qui gagne de l’argent, il y a une partie des 

bénéfices qui est redistribuée entre guillemets à des boutiques pour se moderniser, donc essayer de 

vendre plus et donc de toute façon d’étendre et d’améliorer la professionnalisation. » 

« En termes de développement, je vais justement sur le terrain le mois prochain. D’un côté pour faire 

une formation auprès de nos artisans, je vais sur le terrain avec un instructeur. Et nous allons voir 

différents problèmes : on s’est rendu compte qu’ils avaient des difficultés à utiliser des outils, donc 

apprendre à aiguiser leur outils, à les fabriquer eux-mêmes, à les améliorer créer des nouveaux 

modèles et à sécher correctement le bois. » 

« Le cycle de développement ça va être de dire : d’abord transférons un certain nombre de la valeur 

ajoutée auprès des petits producteurs. […] Ca peut se traduire par l’augmentation de la productivité et 

puis l’organisation de producteurs va s’accaparer des étapes qu’elle n’avait pas donc le process 

qualité, le packaging, le processing, etc. » 

 

 

 

 

Encouragement d’un 

entrepreneuriat 

alternatif et social 

 

PERI ECO ALT 

« On a des investisseurs qui sont effectivement des gens qui partagent notre projet, notre vision. 

Depuis le début, il y a des actionnaires qui ont suivi à l’époque où Alter Eco était une boutique 

associative. C’est des investisseurs privés […] Enfin, des gens qui au lieu d’investir un peu d’argent 

de poche dans les SICAV ou des placements ont préféré aller sur notre projet auquel ils croyaient. » 

« Il y a un fonds éthique, qui investit chez nous, qui s’appelle ESFIN, participation qui est détenue 

par le mouvement mutualiste français : MACIF, MAIF, etc. Il y a des fonds comme UNIGRAIN qui 

est l’union des céréaliers français. […] Il y a des chefs d’entreprise aussi. C’est des gens qui, enfin, 

quand on est tous autour de la table, on sent qu’on partage tous ces mêmes valeurs en fait. » 

« On a même un salarié en Afrique du sud qui est sur le terrain, un équatorien de chez nous qui 

travaillons en Equateur qui supervise » 

« Pour ce qui concerne les producteurs que je représente, il s'agit de petits propriétaires de lots 

agricoles, souvent déconfigurés par les différents partages intervenus lors des différentes successions. 

[…] Le commerce équitable, il y a un potentiel pour « les petits paysans délaissés par l’Etat », qui ne 

l’intéressent pas, qui n’ont pas besoin de grands investissements. […] 

Eux ne sont pas au stade de réflexion mais je veux les intégrer dans le commerce équitable. » 
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Annexe 17 : Extraits d’une matrice d’analyse appliquée à la catégorie « périmètre contemporain de responsabilité sociale » 

 

PERI (Périmètre contemporain de la responsabilité sociale des organisations du commerce équitable) 

 
PERI SOC PERI ENV … 

 
PERI SOC REL PERI SOC CAPA PERI SOC EDUC PERI ENV AGRI PERI ENV PRES PERI ENV REDUC …  

ADM 1 Malika Relations longues 

durées, des 

"partenaires"… 

producteurs 

marginalisés à cause 

OMC, des femmes… 

CE, c'est aussi la 

sensibilisation et le 

plaidoyer 

respect des 

cultures locales par 

OP, souvereineté 

alim...  

  l'environnement = 

critère de progrès, 

transport maritime.. 

 ADM 2 Gilles Traités d'égal à égal, 

échanges humains 

avec les partenaires… 

coopératives de 

producteurs, 

minimum 

structuration.. 

  quelque chose qui 

se développe, 

partenariat avec 

biocoop… 

    

 AE1 Aléxis Prix juste + prime de 

développement… 

Augmenter les 

débouchés pour 

améliorer la 

situation… 

Consommateur 

militant, plus 

sensible, commerce 

noble… 

valeur sociale et 

environnementale 

en plus… 

    

 AE2 Nicolas besoins des 

producteurs comme 

point de départ… 

  donner l'information 

au consommateur sur 

la décomposition 

prix… 

presque toutes 

références en bio 

confiture d'umbu, 

riz violet, miel de 

thaïlande,… 

agriculture en 

consortium, 

biodynamique,… 

 Y1 Jean-Claude   pas figé sur 

populations 

défavorisées mais 

tous  humains… 

Monotoring et non 

audit 

    qualité et 

responsabilité 

environnementale des 

entreprises… 

 Y3 Hélène   paroles au sud avec 

des CCVV au 

Maroc, Tunisie,… 

CCVV  accompagne 

les entreprises pour 

plan RSE 

coton bio mais pas 

seulement, chaîne 

complète 

  un des trois piliers du 

DD, problématiques 

de l'industrie 

textile… 

 OCN5 

Stéphane 

Pré-financement, 

accompagnement des 

producteurs… 

C'est le Sud qui en a 

plus besoin… 

conférences : 15 à 

20% de nos 

activités… 

spécialisé sur 

l'agriculture 

familiale, des 

coopératives… 

Produits du 

continent indien, 

Sud est asia., 

Afr., Am. Lat…. 

  

 OCN6 

Artisanat SEL 

Pérennité de la 

relation, c'est ça le 

DD, depuis 24 ans… 

Liban car le CE c'est 

dans des pays en 

crise... 

sensibilisation, 

plaidoyer dans nos 

valeurs chrétiennes 

  projet de 

reforestation 

  

 
… … … … … … … … 
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Annexe 18 : La Charte pour le Commerce Equitable de la PFCE en 2008 
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Annexe 19 : Communiqué de Minga, Bio équitable et Breizh Ha Reizh à 

propos de la reprise des travaux de l’AFNOR et le projet de loi du 13 juillet 

2005 

L’AFNOR et "le" commerce équitable 

 

"A l’initiative du Secrétariat d’Etat à l’économie solidaire en 2002, l’AFNOR, Association 

Française de Normalisation, a engagé un travail sur le sujet du commerce équitable. Ces 

travaux, menés pendant 3 ans par plus de quarante organisations et institutions, ont connu 

plusieurs rebondissements. 

 

La PFCE, la fédération Artisans du Monde et Max Havelaar France, s’auto-proclamant seuls « 

représentants du commerce équitable en France », ont pratiqué pendant deux mois le « 

chantage à la chaise vide » en exerçant des pressions auprès du ministère de la coopération 

pour accaparer les subventions sans aucun respect pour les autres participants et les travaux de 

l’Afnor. Renforcées par les assurances pécuniaires obtenues, les trois organisations ont réussi 

à bloquer la publication du fascicule de documentation qui résulte des travaux engagé à 

l’Afnor. 

 

Elles ont fait alliance avec l’aile la plus libérale de l’UMP pour restreindre la question du 

commerce équitable à une approche exclusivement tiers-mondiste. La publication du rapport 

du député Hertz a servi de justification officielle pour dessaisir le délégué interministériel aux 

normes après la fin des travaux qui s’était conclu le 17 mars 2005. Depuis, le gouvernement 

n’a pas hésité, à l’occasion de plusieurs conférences de presse, (parfois sponsorisées par des 

sociétés privées telles que Malongo !), à critiquer le travail effectué, criant haut et fort qu’il 

était nécessaire « que l’Afnor revoit sa copie » et à désavouer les services de l’Etat engagés 

dans le travail. Et quel manque de respect envers les organisations, les entreprises et les 

associations engagées à leur frais dans ces nombreuses réunions à Paris ! 

 

Le 13 Juillet le gouvernement fait adopter au sein du « Projet de loi en faveur des petites et 

moyennes entreprises » dont l’article 60 limite le commerce équitable à « l’échange de biens 

et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays 

en développement ». Le texte précise ( !) qu’une « commission d’agrément » sera créée par 

décret en Conseil d’Etat. 

 

Le 26 juillet dernier, lors de la reprise des travaux de l’Afnor, le gouvernement a indiqué qu’il 

souhaitait intégrer sa contribution au texte final. Sans surprise, cette contribution reprend mot 

pour mot le point de vue des trois organisations et revient sur des points qui ont déjà été 

longuement débattus par la commission et rejetés par la grande majorité de ses membres. 

 

En refusant l’examen des pratiques commerciales, le gouvernement enferme le commerce 

équitable dans une approche exclusivement tiers-mondiste. Il le réduit ainsi à une niche 

commerciale qui ne fait en rien évoluer les rapports marchands. Il entérine un monopole privé 

de certification sans lui astreindre les contraintes légales d’un label. Sous couvert de protéger 

le commerce équitable, il enrégimente cette notion pour servir les intérêts de Max Havelaar 

dans les liens exclusifs que cette marque commerciale souhaite construire avec la grande 

distribution. 
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Équitable ou non, le mot commerce a un sens précis et ne saurait être limité à une quelconque 

zone géographique ni à un seul segment de filière, ce qui permettrait tous les abus. Il en est de 

même des mots équité et équitable. En ce qui nous concerne, nous nous opposerons par tous 

les moyens à notre disposition à ce détournement de sens. Nous réaffirmons que la qualité 

d’une démarche qui se réclame d’un commerce équitable doit pouvoir s’appliquer à toute 

transaction commerciale et être fondée sur l’examen des pratiques tout au long des filières et 

non sur l’appartenance à telle ou telle organisation nationale ou internationale. 

 

La logique dérogatoire par cooptation nous semble contraire aux convictions que nous 

défendons. Dans un Etat de droit, c’est la Loi qui protège et non la bienveillance du prince qui 

octroie à certains la possibilité de déroger à la règle. 

 

C’est le droit commercial national et international que nous aspirons à faire évoluer et non 

l’édification d’une petite niche commerciale qui prospère en culpabilisant le consommateur 

sur la misère du monde. C’est à l’intelligence du citoyen qu’il faut s’adresser et non jouer 

avec ses émotions, ses inquiétudes et ses frustrations. Si les consommateurs ont besoin de 

repères, se contenter de cette réponse générerale tôt ou tard la suspicion. Si le fascicule de 

documentation n’est pas parfait, il a au moins le mérite de poser les bases d’un référentiel 

commun, quels que soient nos points de vue et nos pratiques. Sur bien des critères, il nous 

semblait déjà bien au-delà de ce qui se pratique chez certains des acteurs qui ont 

publiquement considéré que ce document légitimait un commerce équitable au « rabais ». 

 

Faute d’avoir pu être éclairé précisément sur le contenu de leurs cahiers des charges et sur 

leurs pratiques, nous mènerons notre propre enquête pour comparer nos propres démarches, 

certes modestes, à cette « avant-garde » du commerce équitable. En épousant la totalité des 

thèses de Max Havelaar, le gouvernement entérine une logique qui exonère les entreprises qui 

commercialisent un produit qualifié d’« équitable » de leurs responsabilités sociale et 

environnementale au nom de l’amélioration des conditions de vie de quelques producteurs de 

« pays en développement ». 

 

Cette amélioration reste d’ailleurs à apprécier. De plus, la croissance rapide des volumes et 

des références conduit à s’interroger sérieusement sur la qualité « équitable » des produits 

commercialisés comme tels par la grande distribution, qui renforce ainsi sa domination sur le 

marché. Cette orientation pénalise le développement économique d’un commerce équitable ; 

elle s’oppose aux logiques de développement local et de circuit court que nous souhaitons 

promouvoir, ici comme à l’autre bout du monde. Elle méprise les risques pris par les 

professionnels qui assument des choix d’équité commerciale et profite aux intérêts des « 

professionnels de la morale » et du marketing « éthique », souvent financés par des fonds 

publics. 

 

 

Minga (75 structures commerciales) Bio équitable (6) Breizh Ha Reizh, fédération 

bretonne des acteurs du commerce équitable (28)". 
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Annexe 20 : Les partenariats prioritaires de la Fédération Artisans du Monde 

 

« Les partenariats prioritaires d'Artisans du Monde sont mentionnés ci-dessous. Ils ne sont pas exclusifs et 

sont susceptibles de changer en fonction de l'évolution des différents acteurs. 

 

a) Des partenaires commerciaux pour développer le commerce équitable 

Ils ont une relation avec Artisans du Monde par le biais de son activité commerciale. Cette relation peut 

aussi concerner d'autres domaines : éducation, politique, finances. 

- Les organisations de commerce équitable, partenaires des producteurs du Sud ; 

-  Solidar'Monde ; 

-  Les autres actionnaires de Solidar'Monde ; 

-  Les réseaux de distribution partageant les mêmes options fondamentales qu'Artisans du Monde, 

notamment Biocoop ; 

-  Les collectivités territoriales et les comités d'entreprises ; 

-  Les autres entreprises et organisations de l'économie sociale ; 

-  Les réseaux de finances solidaires, notamment le Crédit coopératif. 

 

b) Les autres organisations et fédérations de commerce équitable 

-  L'IFAT, Fédération internationale pour le commerce équitable, lieu privilégié de concertation et 

d'élaboration de positions et stratégies communes entre organisations de commerce équitable au niveau 

international ; 

-  La PFCE, Plate-forme pour le Commerce Équitable, lieu de concertation entre les acteurs français du 

commerce équitable, d'élaboration de positions communes et de défense du commerce équitable ; 

-  Les organisations européennes de commerce équitable partageant des positions communes avec Artisans 

du Monde, notamment CTM (Italie), ROBA del Altro Mondo (Italie), OXFAM Magasins du Monde 

(Belgique) ; 

-  NEWS !, le réseau européen des Magasins du Monde. 

 

c) Les autres organisations de la société civile 

-  Le CRID et Coordination Sud, lieux privilégiés au niveau français pour la concertation entre associations 

de solidarité internationale et l'élaboration de positions et de stratégies communes, notamment dans le 

domaine politique ; 

-  L'association ATTAC, le Collectif De l'éthique sur l'étiquette, la Plate-forme pour des Agricultures 

Durables et Solidaires et le Mouvement pour une Économie Solidaire ; 

-  Les organisations du Sud (organisations de commerce équitable, mais pas uniquement) avec lesquelles 

Artisans du Monde entretient un partenariat éducatif et politique ; 

-  Les organisations du Nord avec lesquelles Artisans du Monde entretient un partenariat éducatif et 

politique : associations de solidarité internationale (notamment le CCFD, le CFSI et Peuples Solidaires), 

des syndicats (CFDT, CGT, FSU), les organisations étudiantes (UNEF, Équiterre), les organisations 

agricoles et de développement rural (Confédération paysanne, INPACT…), des associations de 

consommateurs ; 

-  Des organisations d'immigrés ou en lien avec l'immigration. 

 

d) Les pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics (instances européennes, gouvernement et collectivités territoriales) peuvent constituer 

des partenaires privilégiés d'Artisans du Monde lorsqu'il y a partage des valeurs et orientations 

fondamentales. 

Ces acteurs sont à la fois partenaires et cibles principales de nos campagnes et actions de plaidoyer. » 

 

 

Source : Projet associatif de la Fédération Artisans du Monde, Dijon, 2005 
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Annexe 21 : L’essentiel du Programme Fibre Citoyenne de Yamana 

 

Programme Fibre Citoyenne 

la qualité sociale et environnementale appliquée à la filière textile - habillement 

 

 

Objet 

Pour qui? 

Le Programme Fibre Citoyenne est destiné aux entreprises textiles et à leurs acheteurs 

(collectivités, administrations et entreprises). Il privilégie une approche métier, en prenant en 

compte les contraintes et les composantes spécifiques du secteur Textile, de la distribution à 

l'approvisionnement en matières premières. 

 

Pourquoi? 

Le programme Fibre Citoyenne a été conçu afin de fournir des repères et des outils aux 

entreprises textiles et à leurs acheteurs en matière de qualité sociale et environnementale et ce, 

sur l'ensemble de la filière (traçabilité, évaluation des impacts sociaux et environnementaux, 

démarches de progrès initiées...). L'objectif principal du programme est d’impulser une 

dynamique vertueuse, pour générer une plus-value sociale, sociétale et environnementale, sur 

l'ensemble des sites concernés par l'élaboration des produits. 

 

Quels objectifs? 

- Permettre aux PME du secteur Textile d'intégrer plus facilement une stratégie de 

développement durable dans leur politique globale, 

- Étendre la qualité sociale et environnementale sur les filières d'approvisionnement des 

entreprises membres, 

- Permettre aux acheteurs textiles de mieux connaître la filière Textile-habillement et ses 

avancées en matière de développement durable, afin : de faciliter et de développer des 

pratiques d'achat qui prennent en compte des critères sociaux et environnementaux ; de 

favoriser le développement d'une offre textile responsable. 
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- Permettre aux entreprises textiles responsables de se différencier et d'être plus compétitives 

sur le marché national et international grâce à leur engagement pour la qualité sociale et 

environnementale, 

- Faire évoluer conjointement l'offre et la demande de produits de qualité sociale et 

environnementale. 

 

Fonctionnement : 

Pour parvenir au développement durable (Rapport Brundtland, CNUCED, 1987), l'entreprise 

et ses parties prenantes doivent dès aujourd'hui s'engager dans une démarche continue de 

progrès. Cet engagement constitue le point de départ du programme Fibre Citoyenne. 

Les points d'engagement signés par l'entreprise indiquent le « chemin à suivre ». Ce chemin 

est adapté au secteur Textile et prend en compte les aspects sociaux et environnementaux tout 

au long de la filière, de la distribution à l'approvisionnement. Le chemin sur lequel progresse 

l'entreprise est « balisé » : l'ensemble des parties prenantes du programme encadre et 

accompagne les entreprises dans leurs démarches de progrès et définit également leurs 

champs de responsabilité. La démarche est conforme au guide Afnor SD 21000 de 2003. 

Ces parties prenantes sont réunies au sein de Comités Consultatifs de Veille et de Validation 

(CCVV). Il s'agit d'un groupe de travail composé des parties prenantes (pouvoirs publics, 

secteur économique, société civile) réunies par Yamana, pour appuyer et évaluer les 

démarches de progrès sociales et environnementales des entreprises du programme Fibre 

Citoyenne. Ce cadre permet ainsi de construire l'acceptabilité des démarches des entreprises. 

 

Critères génériques pour représenter la qualité RSE d’une entreprise / de sa filière : 

- Traçabilité et transparence : critère double, transversal, conditionnant la capacité d’évaluer 

tous les autres. 

- Critères de sécurité du consommateur et autres critères de qualité intrinsèque des produits. 

- Critères relatifs aux conditions sociales de production et de distribution. 

- Critères environnementaux au niveau des territoires de production et des transports. 

- Critères environnementaux à l’échelle planétaire. 

- Critères sociétaux, y compris économiques en lien avec des enjeux sociétaux, au niveau des 

territoires de production. 

- Critères sociétaux, y compris économiques en lien avec des enjeux sociétaux, au niveau des 

territoires de consommation. 

 

Sources : Condensé des critères de code de conduite Fibre citoyenne 
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Annexe 22 : Les personnes ayant participé au Comité Consultatif de Veille 

et de Validation du 22 juin 2006 - Yamana 

Présents : 

 Représentants de la société civile : 

SANFILIPPO Damien – Pan UK (Pesticide Action Network UK), LEFABRE Jacques – 

Transparency International,BLAES Isabelle – CIRIDD (Centre International de 

Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable), VASSEUR Denis – Agence 

Française de Développement (AFD) 

 Représentants des entreprises : 

SFAR Karine – Union des Industries Textiles – Développement Durable, CHANOIS Alain 

– FACIM (Fédération des Fabricants de Fournitures administratives et militaires), 

PERWUELZ Anne – ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles), 

CARLIER Odette – UIT Nord, MEZIN Eric – URIC (Union Régionale des Industries de la 

Confection), SIEFFERT Raymond – SYNAMAP (Syndicat National des matériels et Articles 

de Protection), PAULY Béatrice – PROMPTEX (Fédération Européenne pour la Promotion 

des Marchés Textiles), DAVID Christian – Cour d’Appel de Paris expert, GASLY Jean 

Jacques – Section Ennoblissement UIT, JARRIGEON Michelle – IFTH/R2ITH (Institut 

Français Textile Habillement/Réseau Industriel d’Innovation Textile et Habillement) 

 Représentants des pouvoirs publics : 

BEVILLE Gilles – Ministère des Affaires Etrangères, RISSER Rémy – Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable, LACOMBE – FIEVET Suzanne – DECASPL 

(Direction du Commerce, de l'artisanat, des Services et des Professions Libérales, DORIER 

Jean Paul – DECASPL, CAUDRON Jean Charles – ADEME, RIOU Sylvie – ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), DISPA Nicole – DGTPE 

(Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique), GLEIZES Sophie – MINEFI 

(Ministère de l’Economie et des Finances) 

 Observateurs : 

RAMONJY Dimbi – Université de Paris Dauphine, BOHE Gaelle - Novethic 

 YAMANA 

Damien BOSSCHAERT, Anne Laure CHEVRON, Frédéric FOURNIER, Eric DEFRENNE, 

Marie Line JULLY, Gilles MERLIER, Jean Claude PICARD, Hélène SARFATI-LEDUC. 
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Annexe 23 : Tableau de suivi 2011 des Objectifs du Millénaire pour le développement 

 
 

Source : site Internet des OMD, www.un.org/millenniumgoals, consulté en septembre 2011
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Annexe 24 : Communiqué de Minga dénonçant les subventions obtenues par certaines 

organisations ayant soutenues l’article sur le commerce équitable de la loi PME 2005 

 

Des millions d'euros de Monsieur Chirac pour "le" commerce équitable ... 

 

De 2004 à 2006, le gouvernement soutient son "commerce équitable" officiel (loi du 2 Aout 2005) avec 5, 6 

d’euros. 

 

Source : ministère des affaires étrangères - 2007 : 

 

Fédération Artisans du Monde :  

Contribuer au développement durable des organisations de producteurs du Sud par le développement du 

réseau de magasins de commerce équitable en France (de bénévoles) : 480 000 €. 

 

Ingénieurs Sans Frontières :  

Projet d’appui à la filière Karité au Burkina Faso : 180 000 €. 

 

Max Havelaar France :  

Mise en place d’une filière coton équitable : 610 000 €. 

Max Havelaar France :  

Développer les filières café, cacao, riz, mangues équitables : 490 000 €. 

Max Havelaar France :  

Faire connaître le (faux) label Max Havelaar : 1 900 000 €. 

 

Plate-Forme pour le Commerce Equitable :  

Sensibilisation et évaluation du CE : 705 000 €. 

 

Yamana :  

Le commerce équitable au service du Développement Durable : 973 000 €. 

 

Où sont passés ces 5,6 millions d’euros ? 

 

Source : Communiqué de Minga, diffusé surwww.minga.net dans les actualités du 1
er

 juin 2007, 

et consulté en janvier 2008 
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Annexe 25 : Extraits de l’avis du Conseil de la concurrence sur licéité des modalités de 

fonctionnement du commerce équitable 
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Annexe 26 : Architecture de la norme ISO 26000 à travers les sept questions centrales 

et leurs domaines d’action de responsabilité sociétale 

 

D’après, ISO (2010), p. xi. 
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Résumé de thèse 

Notre travail s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche portant sur le renouvellement de la 

discipline du management stratégique des organisations. Les concepts de développement durable et de 

responsabilité sociale permettraient cette régénération. Nous explorons plus particulièrement le cas des 

organisations du commerce équitable. Le commerce équitable se trouve en effet inscrit dans le 

développement durable, soit par la volonté des acteurs du mouvement (déclaration FINE 2001, accord 

AFNOR 2006), soit par le biais d’un encadrement institutionnel (article 60 de la loi PME 2005). Notre 

problématique questionne alors de manière réflexive dans quelle mesure les organisations du 

commerce équitable s’inscrivent dans le développement durable.   

 

Notre démarche méthodologique est basée sur une approche exploratoire et une recherche qualitative 

par l’étude de cas. 47 entretiens ont notamment été menés auprès des organisations et des parties 

prenantes de la communauté française du commerce équitable. Nous démontrons alors que les 

modèles radicaux du commerce équitable sont les vecteurs permettant aux organisations d’intégrer le 

développement durable dans leur management stratégique. Nous caractérisons également le périmètre 

de responsabilité sociale des organisations du commerce équitable en approfondissant les obligations 

sociales, environnementales, politiques et économiques qu’elles prennent en charge pour contribuer au 

développement durable. 

 

Au final, nous rendons compte de la diversité des approches des organisations du commerce équitable 

à s’inscrire dans le développement durable à travers une approche par les configurations. Ces 

configurations s’expriment à travers quatre archétypes : entreprise éthique, entreprise solidaire, 

entreprise durable et entreprise sociale. Nous concluons ainsi sur l’existence de plusieurs commerces 

équitables et sur l’avènement d’une quatrième ère du mouvement, le commerce durable. 

 

Mots clés : Management stratégique des organisations; Développement durable ; Responsabilité 

sociale de l’organisation ; Commerce équitable ; Méthodes qualitatives ; Etude de cas. 

 

Abstract 

Our work is part of a research program on the renewal of the discipline of strategic management. The 

concepts of sustainable development and corporate social responsibility would allow this regeneration. 

We particularly explore the case of fair trade organizations. The fair trade is indeed included in the 

sustainable development either by the will of the actors of the movement (FINE’s declaration 2001, 

AFNOR agreement 2006), or through an institutional framework (article 60 Loi PME 2005). We 

critically question the extent to which fair trade organizations integrate and contribute to sustainable 

development. 

 

Our research method is based on an exploratory approach and a qualitative research case study. 47 

interviews were notably conducted with organizations and stakeholders of the fair trade french 

community. We demonstrate that radical models of fair trade are the vectors that enable organizations 

to integrate sustainable development into their strategic management. We also characterize the 

corporate social responsibility of fair trade organizations by deepening social, ecological, and 

economic obligations they support to contribute to sustainable development. 

 

Finally, we report the diversity of fair trade organizations’approaches to be part of sustainable 

development project through a configurational approach. These configurations are expressed through 

four archetypes : ethical organization, solidary organization, sustainable organization and social 

organization. We therefore conclude on the existence of several fair trades and on the emergence of a 

fourth age of the movement, the sustainable trade. 

 

Keywords: Strategic management of organizations ; Sustainable development ; Corporate social 

responsibility ; Fair trade ; Qualitative methods ; Case study research. 


