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19 Quinzaine
du commerce équitable
en Bretagne du 11 au 26 mai 2019
« Agir pour le commerce équitable, c’est agir pour le climat. » Quel lien ?
Le commerce équitable est surtout connu pour la garantie d’un revenu pour les producteurs défavorisés
avec une amélioration de leurs conditions de vie (éducation, santé...), mais l’impact au niveau
environnemental est moins connu. Or le commerce équitable s’inscrit bien dans une démarche de
développement durable avec les critères économiques, sociaux et environnementaux, produire le plus
naturellement possible, prime pour le bio - 80 % des produits sont certifiés bio, interdiction des produits
les plus dangereux, pas d’OGM.
Le thème retenu pour cette 19è Quinzaine répond aux urgences actuelles.
Les producteurs mexicains et péruviens invités en 2017 et 2018 nous avaient alertés sur les conséquences
du dérèglement climatique dont ils sont victimes depuis plusieurs années déjà avec perte de récoltes,
développement de maladies comme la « rouille » sur le café.
Témoignage de Manuel Jivaja Yajamanco, responsable
de la certification bio au sein de la coopérative
péruvienne « La Prosperidad de Chirinos », proche de
l’Équateur.
Créée en 1968 avec 35 membres, la coopérative en
compte aujourd’hui 783 dont 150 femmes et 40 % de
jeunes de moins de 40 ans.
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Dans le cadre du commerce équitable, l’effort a d’abord porté sur la qualité ce qui a permis d’exporter
aux États-Unis, au Canada et en Europe. Il a fallu aussi apprendre à vendre.
Avec un prix garanti et la prime collective de développement les conditions de vie des producteurs se
sont améliorées. L’effort a porté sur l’amélioration de la production, sur l’éducation et la santé.
À noter que le commerce équitable a indirectement profité aussi à ceux qui ne sont pas dans le circuit par
une augmentation des prix de vente.
Comment luttent-ils contre le dérèglement climatique ?
Étant donné le dérèglement des saisons, le développement de maladies et la perte de récoltes, et avec la
contribution de la prime de développement, plusieurs actions sont engagées :
- recherche de variétés plus résistantes, mélanges de Robusta et d’Arabica qui donnent de bons
résultats ;
- diversification des produits : café, bananiers, miel, pois, haricots, fèves, poules, porcs ;
- agroforesterie avec plantations d’arbres locaux et d’autres pays ;
- vente sur le marché local et au district à la demande des producteurs ;
- incitation des jeunes à travailler à la coopérative et soutien de projets pour leur assurer un avenir
sur place ;
La plantation d’arbres puis leur abattage lors de la cessation d’activité constitue aussi un capital retraite qui
est apprécié.

Manuel Jivaja a été surpris de voir le travail des bénévoles qui œuvrent pour faire connaître la
situation des producteurs et pour le développement du commerce équitable. Il remercie les
consommateurs qui achètent les produits du commerce équitable. Il va témoigner auprès de ses
collègues de l’effort fait chez nous. C’est réconfortant pour eux de ne pas se sentir seuls pour
faire face à leurs difficultés.
C’est une incitation à acheter équitable, nous savons que cela change concrètement la situation
des producteurs et que cela contribue à la nécessaire lutte pour le climat.

Rencontres et échanges en Bretagne
Présence sur le marché de BETTON
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Brunch et dégustation à LANNION

QUIMPER : Echanges avec élus et employés
au Conseil Départemental.
BREST : soirée avec élus et CFDT
traités groupe climat sur les
conséquences du réchauffement
climatique et de l'action publique.
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L'équipe de Peuples
Solidaires - Action Aid
et Bretagne CENS, à la
rencontre des usagers de la
maison des services publics
à QUIMPER.

Journée filière durable et équitable
Emmanuel Rwakagara témoigne

Animations en magasin
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Village équitable
Présentation
de vêtements en coton
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Lycée De La Salle

Vélo MALO

Banquet des récupérables
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ST GERMAIN-SUR-ILLE
Accueil des marcheurs
RENNES – SAINT-MALO
avec les migrants

Marché de Bruz et Fête de la Bretagne
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