Position sur le changement climatique et
l’environnement du mouvement
FAIR[e] un monde équitable

Remettons en lumière les garanties environnementales portées par le commerce équitable !
La protection de l’environnement est, depuis ses origines, au cœur des préoccupations du mouvement
du commerce équitable, au même titre que la stabilité économique et la responsabilité sociale. Les

citoyens engagés dans la promotion des valeurs du commerce équitable, à travers notamment le mouvement FAIR[e] un monde
équitable, ont souvent été des précurseurs dans la mobilisation publique autour des enjeux économiques,
sociaux mais aussi environnementaux. Le rapport harmonieux à la terre et la pérennité de l’environnement sont en
effet indissociables des valeurs humaines portées par le commerce équitable.
En développant avec les producteurs des pratiques agricoles et environnementales plus durables (promotion de l’agriculture
familiale, agroforesterie, interdiction des OGM actuels, usage raisonné des intrants, incitation à la conversion à l’agriculture
biologique, transport majoritaire par voie maritime et ferroviaire), en préservant la biodiversité et nos ressources naturelles
(sauvegarde et gestion durable du sol et de l’eau, préservation de savoir-faire traditionnels), mais aussi en imaginant, en
partenariat avec les producteurs, des pratiques d’adaptation au changement climatique, le mouvement
du commerce équitable agit concrètement et durablement à la protection de l’environnement. Le

commerce équitable est, dans son essence, une aide au développement durable, et en inclue tous les aspects : l’éducation, la
santé, l’autonomie, l’émigration, les droits des femmes et des enfants etc.
Les acteurs du commerce équitable, citoyens, marques, labels, jouent également un rôle important pour
changer les modes de consommation auprès des citoyens. Ils sensibilisent le grand public, les scolaires, les
entreprises et les collectivités aux impacts de leur consommation sur l’humain et sur l’environnement, ils favorisent une
prise de conscience et un changement de pratiques vers une consommation plus responsable et durable.
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Les producteurs du Sud, premières victimes du changement climatique
Dans le contexte actuel de prise de conscience écologique, et alors que la conférence Climat s’annonce à Paris en
décembre 2015, le mouvement FAIR[e] un monde équitable veut rappeler, plus que jamais, les atouts environnementaux
qu’offre le commerce équitable.

Catastrophes climatiques, désertification, pollution des sols et de l’eau… les conséquences du changement climatique sur
l’activité agricole sont nombreuses. S’ajoutant aux difficultés qu’éprouvent les producteurs des pays du Sud à
s’insérer dans le jeu d’un commerce international inégal, ces altérations climatiques engendrent pour
eux des difficultés supplémentaires à produire, aggravant les phénomènes de précarisation et d’exode rural.

Parce que les pays les plus vulnérables sont justement ceux où les agriculteurs vivent dans la plus grande précarité, le
changement climatique représente un facteur additionnel d’inégalité et de disparité économique.
Parce que les producteurs du Sud sont les premières victimes du réchauffement climatique, les
membres du mouvement FAIR[e] un monde équitable ont à cœur d’œuvrer avec d’autres pour redonner
aux producteurs familiaux les moyens d’être acteurs de leur propre développement. Voilà pourquoi,
pour notre mouvement, combattre les causes du réchauffement climatique est essentiel.

Agir chacun, ensemble, pour changer les impacts de notre consommation à notre niveau
Nous, consommateurs, avons le pouvoir de faire changer les choses, notamment au travers de nos
pratiques de consommation respectueuses des producteurs du Sud. Ce respect et ce soutien se concilient avec

une consommation de qualité, bonne pour notre santé, une consommation sans gaspillage au juste prix, et peuvent aussi
influencer ces pratiques et s’inscrire dans une consommation responsable.
En tant que citoyens et consommateurs, nous pouvons avoir un impact direct sur le changement
climatique :
en privilégiant un commerce équitable responsable qui respecte l’environnement, les agriculteurs et
leur famille, au Sud comme au Nord,
en sensibilisant autour de nous pour encourager ces changements de pratiques dans une dynamique
collective et positive.

Pour nous, il est primordial de favoriser la prise de conscience, l’éveil à la citoyenneté notamment chez les plus jeunes, ainsi
que l’éducation à l’impact du commerce équitable et de l’acte d’achat responsable.
En consommant de manière raisonnable et responsable, en privilégiant les circuits courts, l’agriculture
biologique, locale et équitable au Nord comme au Sud, nous pouvons œuvrer, à notre niveau, en faveur
du respect de l’environnement et des familles qui se cachent derrière les produits que nous consommons
tous les jours.
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