La crise du coronavirus : quels enseignements en retenir ?
La crise sanitaire que nous vivons aura une fois de plus démontré l’importance d’une
transition socialement responsable, écologiquement durable et économiquement viable.
Cette crise ne fait qu’aggraver une situation résultant du productivisme que prône le dogme
de la croissance à tout prix et qui oblige les producteurs à produire toujours plus, plus vite
et à des prix toujours plus bas.
À titre d’exemple, le café est une filière particulièrement touchée. Depuis plus d’un an les prix
s’effondrent avec des cours passés au-dessous de 1 dollar/livre quand, par exemple, le prix
minimum garanti nécessaire pour les producteurs s’établit à 1,60 avec le label Max Havelaar
et à 1,80 pour le bio.
Les conséquences sont aussi désastreuses sur
l’environnement avec une aggravation du
dérèglement climatique. Déjà perceptible chez
nous, ce dernier est catastrophique pour des
millions de producteurs des pays du Sud. Au
cours des Quinzaines du commerce équitable
des années passées, des producteurs de café et
de cacao du Pérou et du Mexique ont pu nous
informer des conséquences dramatiques pour
eux avec développement de maladies et perte
de récoltes. Le commerce équitable leur donne
plus de moyens pour développer des procédés
de lutte (recherches, diversifications).

En tant que consommateurs, que pouvons-nous faire ?
De toute évidence, nous ne pouvons plus ignorer les conséquences de notre mode de
consommation pour les producteurs, qu’ils soient locaux ou des pays du Sud (pour ce que
nous ne produisons pas chez nous), et pour l’environnement. Une prise de conscience se
développe et de nombreuses initiatives sont prises pour répondre à cette attente des
consommateurs, avec les circuits courts, le local (pas toujours synonyme de développement
durable), le bio, le lien avec les territoires.
La loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a reconnu le commerce équitable
« made in France » avec les mêmes garanties de base : prix garanti, prime de développement
collectif, engagement dans la durée et conditions de production respectant l’environnement
(85 % sont également certifiés bio).

En cette fin d’année, pour Noël, pensons
aux producteurs et à l’environnement !
Des pistes pour consommer, offrir équitable et responsable
Changer nos habitudes de consommation, c’est très possible aujourd’hui. Si le prix du produit
équitable est généralement plus élevé, ce n’est pas toujours vrai : pour le café par exemple,
nous trouvons du bio et équitable au même prix, voire moins cher, que du non bio non
équitable.

Pour les produits « de chez nous », il y a de multiples possibilités. Privilégions les initiatives
locales, les magasins et PME engagés dans le commerce équitable tant local que Nord/Sud. Ils
ont besoin de soutien ici ou à l’autre bout de la planète, c’est le sort des producteurs (paysans
et salariés) qui est en jeu !

Quelques suggestions pour un Noël équitable
Le Marché pas pareil
Marché virtuel et éthique du 22 novembre au 24
décembre, organisé par RÉSO solidaire, le Marché pas
pareil présente les chalets de créateurs (membres
d’Élan créateur) et d’associations (membres de la
Maison Internationale de Rennes).
https://www.lemarchepaspareil.fr/
Vous pouvez retrouver de nombreux exposants et
divers ateliers sur la plateforme, ce qui vous
donnera un grand nombre d'idées de cadeaux
responsables pour les fêtes de fin d'année.
Où acheter équitable ?
 Artisans du Monde
 Biocoop
 D’autres épiceries

spécialisées

Pensez équitable
et aussi breton !

Le textile aussi est
responsable.
 Armor Lux
 Coton vert
 27 autres marques éthiques
et accessibles proposées
par Coton vert
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https://maxhavelaarfrance.org/actualites/a-la-une/actualites-detail/news/selectionpour-un-noel-equitable-allier-gourmandise-et-solidarite/
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Vous recevez ce courrier parce que vous êtes dans notre fichier qui n’est utilisé
que pour transmettre des informations concernant le commerce équitable.
Pour vous désinscrire, merci d’envoyer un mail.

