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CRITERES DU COMMERCE EQUITABLE 

(loi ESS de 2014) 

 

 

 Une organisation des producteur.rice.s dans des structures à gouvernance 

démocratique.   

 

 Un engagement commercial pluriannuel (3 ans).  

 

 Un prix rémunérateur établi sur la base de l’identification des coûts de 

production et une négociation équilibrée.  

 

 Un montant supplémentaire destiné au financement de projets collectifs 

visant le renforcement de capacité et l’autonomisation des producteur.rice.s.

  

 La traçabilité des filières et la transparence vis-à-vis des 

consommateur.rice.s.  

 

 La sensibilisation et l’éducation des consommateur.rice.s aux modes de 

production et de consommation socialement et écologiquement durables. 
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LABELS DU COMMERCE EQUITABLE 

Les labels de commerce équitable sont fondés sur 4 caractéristiques : 

 des cahiers des charges qui décomposent en principes, critères et 

indicateurs, le sens donné à la “durabilité” et à la “qualité des produits” 

 des modalités de contrôle de la mise en œuvre de ces cahiers des charges 

 des logos qui permettent de signaler la qualité particulière aux acheteurs 

 la possibilité d’être utilisés par différents types d’organisations.  

 

Les labels de commerce équitable reposent sur un cahier des charges ou un 

référentiel rigoureux dont le respect est contrôlé par un organisme 

extérieur. Ils offrent diverses garanties pour tous les critères fondamentaux 

du commerce équitable : économique, social, environnemental, de 

gouvernance, la transparence, la traçabilité, ainsi que sur l’éducation à la 

consommation responsable. Ils sont les seuls qui permettent de s’assurer à 

minima du respect des six critères du commerce équitable. 

 

LABELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHE FRANCAIS 

                 

 

 

 

 

 

LABELS EQUITABLES FRANCE 
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Fairtrade/Max Havelaar est un mouvement associatif 

international qui met en place, à travers son label, des conditions 

commerciales plus justes pour donner aux petits producteurs des 

pays du Sud, les moyens de lutter contre la pauvreté et d’améliorer 

les conditions de vie de leurs communautés. Le mouvement 

Fairtrade/Max Havelaar regroupe des ONG et des représentants de 

producteurs dans sa gouvernance. Créé il y a plus de 25 ans, il est le 

pionnier du commerce équitable labellisé et a inspiré bien d’autres 

labels de commerce équitable. 

En France, l’association Max Havelaar France, organise aussi des 

campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des acteurs 

économiques, des décideurs politiques et de l’opinion publique. 

Le label en quelques données clés : 

 Fairtrade / Max Havelaar est un label associatif, sans but lucratif 

 Il est applicable aux produits provenant de pays en développement. 

 80 % des produits équitables vendus en France portent ce label 

 75% des produits vendus en France avec le label portent également 

la certification Bio. 

 81% des organisations certifiées sont des organisations de petits 

producteurs. 

 Il possède un standard également pour le textile équitable. 
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Le label SPP (Sìmbolo de Pequeños Productores) a été créé par 

des petits producteurs de commerce équitable d’Amérique latine et 

des Caraïbes. Il représente leur alliance pour construire un marché 

local et mondial qui valorise l’identité paysanne et leurs produits. 

Cette alliance se base sur une relation de collaboration, de confiance 

et de coresponsabilité des petits producteurs aux consommateurs, en 

passant par les acheteurs.  

Le label en quelques données clés : 

 SPP est un organisme à but non lucratif 

 Il est applicable aux produits provenant de pays en développement. 

 Les produits sont bio et non bio mais 90% des organisations de 

producteurs certifiés SPP sont certifiés bio en 2019. 

 100% des organisations certifiées sont des organisations de petits 

producteurs 

 Les producteurs représentent minimum ⅔ des acteurs dans toutes 

les instances de prise de décision. 

 SPP est l’un des rares labels qui encouragent les partenaires 

commerciaux à acheter les produits des producteurs dans un état 

de transformation le plus avancé possible (plus de valeur ajoutée 

qui revient directement aux producteurs), contrairement à ce que 

préconise le marché 
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WFTO (World Fair Trade Organization) est un réseau mondial 

d’organisations qui promeuvent le commerce équitable. En France, le 

réseau Artisans du Monde et Jardins de Gaïa sont membres de 

l’organisation. 

Il labellise des organisations et non des produits contrairement aux 

autres labels. Il se revendique comme un gardien des valeurs et des 

principes du commerce équitable. 

 

Le label en quelques données clefs : 

 WFTO est un réseau d’entreprises et d’associations 

 Il est applicable aux produits français et aux produits provenant de 

pays en développement 

Les produits sont bio et non bio. 
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Le label Fair for life actuel a fusionné avec les standards Ecocert en 

2018 et s’applique à des entreprises soucieuses du respect des droits 

humains et des travailleurs/producteurs de matières premières.  

Il a été créé pour promouvoir le respect des droits humains et du 

travail, le respect de l’écosystème et de la biodiversité, des pratiques 

d’agriculture durable, le respect des communautés locales et 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 

Le label en quelques données clefs : 

 Fair for life est une entreprise 

 Il est applicable aux produits français (Les 2 Vaches, Danone) et aux 

produits provenant de pays en développement 

 Les produits sont bio et non bio. 

 Le label Fair for Life, issu historiquement du secteur de l’agriculture 

biologique, possède des critères environnementaux exigeants 

comme pour la gestion de la conservation de l’eau, de l’énergie et 

des déchets. 
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Bio Partenaire est un label qui certifie à la fois que les produits 

sont bio ET issus du commerce équitable ! Malgré cela, il est 

obligé d’être associé à un label bio sur les emballages : on parle 

de double labellisation. Il est né de l’association de différents 

pionniers de la bio en 2002 et s’est enrichi au cours des années 

pour aller vers une vision plus complète et un contrôle à toutes 

les étapes.  

 

Le label en quelques données clés : 

 Bio Partenaire est une association 

 Il est applicable aux produits français et aux produits 

provenant de pays en développement 

 Tous les produits sont bio, les critères économiques et 

environnementaux sont très exigeants 

 Il est présent sur plus de 400 produits en magasins bio 

 Toutes les entreprises et les associations d’agriculteurs 

français certifiées Bio Partenaire (facultatif pour celles du Sud) 

sont membres de Bio Partenaire et sont impliquées dans le 

processus de décision du label. 
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Le label Bio Equitable en France s’appuie sur des organisations 

collectives de paysans et paysannes qui prennent en main leur 

destin et ainsi s’allient aux autres acteurs de la filière. 

Ensemble, ils proposent aux consommateurs des produits bons 

pour l’avenir. 

Il œuvre pour un modèle d’agriculture diversifiée et résiliente et 

rassemble pour cela tous les acteurs des filières autour de 

partenariats pérennes. 

Le label a élaboré un cahier des charges rigoureux avec des 

indicateurs objectivés et des facteurs de progrès. La labellisation 

Bio Equitable en France repose sur un contrôle annuel réalisé 

par un acteur indépendant. 

 

Le label en quelques données clés : 

 27 groupements agricoles représentant 4 000 producteurs 

 26 entreprises de la Bio, la Scop ETHIQUABLE ainsi que la 

coopérative BIOCOOP, réseau de 637 magasins 
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Le label Bio - Français - Equitable est porté par la Fédération 

Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). 

Conformément à sa « Charte des valeurs », la FNAB ambitionne 

de contribuer à : 

 la construction de filières basées sur la coopération et la 

transparence 

 la relocalisation des approvisionnements et des circuits de 

distribution  

 l’accessibilité à des produits biologiques de qualité pour 

l’ensemble des consommateurs et consommatrices 

 le maintien d’un tissu de fermes diversifiées, de toute taille et 

viviers d’emplois pour les territoires 

 la pérennité d’une agriculture biologique source d’externalités 

positives pour l’ensemble de la société 

 

Le label en quelques données clés : 

 FNAB = Réseau professionnel agricole 

 Lancé en mars 2020 avec la Société de surgelés Picard (87 

magasins dans le Sud-Ouest) 

 Plus exigeant que le label bio européen : éviter un « bio » au 

rabais 
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Agri-Ethique a été créé initialement par une coopérative agricole du 

secteur conventionnel pour faire face à la volatilité des prix sur le 

marché des céréales. C’est en 2018 qu’il devient un label de commerce 

équitable qui certifie des produits français car les agriculteurs français 

souffrent aussi d’un système commercial injuste. 

A sa création, il labellisait essentiellement des produits à base de blé 

(pain, farine). Aujourd’hui, il se diversifie et apparaît sur de plus en plus 

de produits : légumineuses, œufs, céréales, etc.  

 

Le label en quelques données clés : 

 Agri-éthique est une entreprise 

 Il est applicable aux produits français 

 Les produits sont bio et non bio 

 Plus de 600 boulangeries utilisent leur farine équitable  

 


