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Soutien aux producteurs : envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.

Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
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- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
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Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

mais incertitude sur la...
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Le commerce équitable made in France en hausse de 34%
Les ventes de produits français issus du commerce équitable ont progressé de 34% en 2018 – le double de
la hausse réalisée par les produits importés équitables.
Les Français dépensent en moyenne 19 euros par an dans la filière commerce équitable.
En 2018, les ventes en France des produits issus du commerce équitable se sont accrues de 22 % (en valeur),
pour un montant total de 1,276 milliard d’euros. Loin des symboliques cacao et café africains et sud-américains
qui ont fait la renommée de l'initiative, cette hausse est principalement portée par des produits… made in
France. Les ventes des produits équitables français ont grimpé de 34% en 2018, à travers divers programmes,
tels qu’Agri Ethique pour le blé et la farine, ou les gammes développées par la marque Ethiquable et le
distributeur Biocoop.
"Pour améliorer encore ses impacts, le commerce équitable origine France gagnerait à bénéficier d’une
reconnaissance publique par l’ensemble des parties prenantes, et notamment par les consommateurs" ,
estime l’association Commerce équitable France, qui regroupe les principaux acteurs du secteur. Elle appelle
notamment à une prise en compte de la démarche dans la restauration collective.
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Envol du commerce équitable en France en 2018
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un « envol »
de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle », a
déclaré à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce
équitable Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la
consommation responsable « prend son envol », « les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus
responsables », a-t-il ajouté. Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des « tendances de fastconsommation qui régressent », que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire,
née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne Blaise Desbordes. Dans les filières « made in France » recensées par
la plate-forme « commerce équitable France », l'envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Ethique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d'ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C'est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme. « Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à
celui du commerce équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable », explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France. « Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme
plutôt que comme une niche militante », estime Blaise Desbordes.
Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger
socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation responsable », liant les enjeux
environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio », ajoute Julie Stoll. Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus
rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité,
et une prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.
La distribution « bascule » aussi
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Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar », selon Blaise Desbordes, qui salue aussi l'engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs ».
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel. Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants
du commerce équitable, a souligné Blaise Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable. Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglosaxon a rattrapé son retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement
s'est fait un peu plus tôt », commente Blaise Desbordes.
À l'occasion de la quinzaine du « commerce équitable» qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Commerce équitable : un bond de 22% des ventes en France en
2018

Dans les filières françaises de commerce équitable recensées par cette plate-forme, les ventes ont progressé
de 34%.
Les produits équitables, qui garantissent des revenus décents aux producteurs et agriculteurs, enregistrent
des ventes en forte hausse dans le pays, notamment ceux issus de la filière française
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud et aux producteurs
français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France en 2018, selon la plateforme qui réunit tous
les acteurs du système en France . Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros sur des produits
labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez
exceptionnelle" , explique Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de
commerce équitable Max Havelaar.
"Depuis 2014 et particulièrement en 2018, on sent une dynamique de croissance très forte , et on voit que
l’engouement pour les filières françaises dynamise les filières internationales", ajoute Julie Stoll, déléguée
générale de la plate-forme "commerce équitable France". Le panier annuel moyen a triplé en six ans et
représente 19 euros, souligne la plate-forme dans un communiqué.
+34% pour les filières françaises
Dans les filières françaises de commerce équitable recensées par cette plate-forme, sorte d’interprofession
liant producteurs, transformateurs et distributeurs, l’envolée des ventes a été de 34% en 2018.
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La filière française qui soutient les paysans français comprend les gammes de produits "Agri Ethique" pour
le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop,
"Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio ou encore la gamme "Paysans d’ici" d’Ethicable.
Dans les filières internationales, portant principalement sur le chocolat, le café, ou les bananes, les ventes de
produits équitables ont progressé de 17% en 2018 par rapport à 2017.
Pour recevoir un label "commerce équitable", les produits doivent garantir aux paysans des prix plus
rémunérateurs que celui du marché mondial des produits agricoles, des contrats pluri-annuels leur donnant
plus de visibilité, ainsi qu’une prime collective permettant des investissements.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an
passéMYCHELE DANIAU
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
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Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Commerce équitable: bond de 22% des ventes en France en 2018
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud et aux producteurs
français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France en 2018, selon la plate-forme du même nom
qui réunit tous les acteurs du système en France.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliards d'euros) sur des produits labellisés
garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle",
a déclaré à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce
équitable Max Havelaar.
"Depuis 2014 et particulièrement en 2018, on sent une dynamique de croissance très forte, et on voit que
l'engouement pour les filières françaises dynamise les filières internationales", a ajouté Julie Stoll, déléguée
générale de la plate-forme "commerce équitable France".
Le panier annuel moyen a triplé en six ans et représente 19 euros, souligne la plate-forme dans un
communiqué.
Dans les filières françaises de commerce équitable recensées par cette plate-forme, sorte d'interprofession
liant producteurs, transformateurs et distributeurs, l'envolée des ventes a été de 34% en 2018.
La filière française qui soutient les paysans français comprend les gammes de produits "Agri Ethique" pour le
blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Biopartenaires" dans le commerce spécialisé bio ou encore la gamme "Paysans d'ici" d'Ethicable.
Dans les filières internationales, portant principalement sur le chocolat, le café, ou les bananes, les ventes de
produits équitables ont progressé de 17% en 2018 par rapport à 2017.
Pour recevoir un label "commerce équitable", les produits doivent garantir aux paysans des prix plus
rémunérateurs que celui du marché mondial des produits agricoles, des contrats pluri-annuels leur donnant
plus de visibilité, ainsi qu'une prime collective permettant des investissements.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
(AFP/Archives-MYCHELE DANIAU)
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
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Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Le commerce équitable a fait un boom en 2018
avec AFP
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, les produits labellisés
responsables ont vu leurs ventes progresser de 22% l'année dernière. Les filières "made in France"
ont même connu un bond de 34%.

© Mychele Daniau- AFP Les produits labellisés commerce équitable ont généré un chiffre d'affaires de 1,276
milliard d'euros en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé. Avec un chiffre
d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard), la France a réalisé en 2018 "une année assez
exceptionnelle", a déclaré à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification
de commerce équitable Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
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l'alimentation (Egalim). Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu
paysan face au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans
la mondialisation économique et alimentaire, souligne Blaise Desbordes.
Les consommateurs soucieux de protéger socialement les producteurs
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018. Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les
boulangeries, "Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le
commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme. "Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du
commerce équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce
équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
Les grandes enseignes basculent vers les produits labellisés
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une niche
militante", estime Blaise Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale. Face aux effets du réchauffement
climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie
Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon Blaise Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
La France a rattrapé son retard
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné Blaise Desbordes.
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Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. "En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus
tôt", commente Blaise Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328298448

Date : 09/05/2019
Heure : 00:16:37

www.linfodurable.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
im/fka/LyS
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Commerce équitable : bond de 22 % des ventes en France en
2018

©Fotokostic/Shutterstock
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
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Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la
consommation responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus
responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire , née des Etats généraux
de l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières " made in France " recensées par la plate-forme " commerce équitable France ", l'envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop , "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type " C'est qui le patron ? " et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une niche
militante", estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges
dans le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Avec AFP.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
Photo MYCHELE DANIAU. AFP
Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France en 2018
Les produits labellisés «commerce équitable», en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un «envol»
de la «consommation responsable», selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 «une année assez exceptionnelle», a déclaré
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à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable «prend son envol», «les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables», a-t-il
ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des «tendances de fast-consommation qui régressent»,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières «made in France» recensées par la plate-forme «commerce équitable France», l’envolée
des ventes a été de 34% en 2018.
- «Une nouvelle norme» Elles comprennent les gammes «Agri Ethique» pour le blé, la farine et les boulangeries, «Ensemble solidarité
avec les producteurs» de la chaîne bio Biocoop, «Bio-partenaires» dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme «Paysans d’ici» de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type «C’est qui le patron?» et autres
gammes «en soutien aux producteurs» lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
«Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable», explique à l’AFP
Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
«Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante», estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont «les deux piliers de la consommation
responsable», liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, «le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio», ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
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- La distribution «bascule» aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du «basculement» de masse vers le label «commerce
équitable» opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a «basculé toutes ses bananes en commerce équitable» et «tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar», selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des «torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs».
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
«En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s’est fait un peu plus tôt»,
commente M. Desbordes.
A l’occasion de la quinzaine du «commerce équitable» qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
AFP
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.

De plus en plus de consommateurs se tournent vers des bananes issue du commerce équitable. - AFP
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle », a déclaré
à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol », « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables », a-til ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent »,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328298580

Date : 09/05/2019
Heure : 00:28:14

www.liberation-champagne.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France », l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Ethique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables »
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable », explique à l’AFP
Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales ( chocolat , café, banane...), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante », estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable », liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio », ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar », selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs ».
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
« En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu plus tôt
», commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les produits du commerce équitable plébiscités par les
consommateurs français
Les ventes de produits labellisés « commerce équitable » ont bondi de 22 % en 2018, avec une envolée de
34 % dans les filières « made in France ». Une victoire pour la consommation responsable, se félicite l'ONG
Max Havelaar. Avec le réchauffement climatique, ce label apparaît comme une nouvelle norme.

La 18e édition de la Quinzaine du commerce équitable débute ce samedi et l'ONG Max Havelaar, qui réunit
tous les acteurs de la filière, ne pouvait rêver meilleur préambule. Alors que la consommation globale a plutôt
tendance à stagner en France, le chiffre d'affaires des produits labellisés « responsables » s'est envolé de
22 % en 2018 avec un chiffre d'affaires de 1,27 milliard d'euros, selon une étude publiée ce jeudi.
Pour Blaise Desbordes, le directeur général de Max Havelaar France, cette « seconde jeunesse » s'explique
non seulement par la régression des tendances de fast-consommation mais aussi par la prise de conscience
du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim). Ce débat
lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids démesuré de l'industrie
agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation économique.
« Même ici les paysans deviennent pauvres, on se pose la question de leurs revenus, de leur capacité à
rester sur leurs terres, et à continuer leur travail. On se rend compte que ce qu'on fait dans les pays en
développement, ça nous touche aussi en France », a-t-il déclaré jeudi sur RTL.
L'explosion du « made in France »
La preuve : dans les filières internationales (chocolat, café, banane…), les ventes de produits équitables ont
progressé de 17 % l'an passé mais l'envolée a été de 34 % dans les filières « made in France » avec des
gammes comme « Agri Ethique » (blé, farine, boulangerie), « Ensemble solidarité avec les producteurs » de
la chaîne bio Biocoop qui a ouvert 70 magasins l'an passé, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé
bio, ou encore la gamme « Paysans d'ici » de la marque Ethicable.
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Ces chiffres ne prennent pas en compte les ventes des produits du type « C'est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution, car le cahier des charges de ces
enseignes diffère, en termes de critères et de contrôle extérieur, du label Max Havelaar.
Plus seulement une niche militante
Né de la volonté de garantir aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, le
commerce équitable, avec le réchauffement climatique en toile de fond, s'impose désormais comme une
nouvelle norme plutôt que comme une niche militante. « Les consommateurs découvrent peu à peu que
protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont les deux piliers de
la consommation responsable, liant les enjeux environnement-santé et protection sociale », explique Blaise
Desbordes.
Les géants de la distribution et de l'agroalimentaire surfent eux aussi sur cette tendance : en février, Monoprix
a « basculé » toutes ses bananes en commerce équitable et tout son chocolat sera bientôt labellisé « Max
Havelaar » ; chez Carrefour, une banane vendue sur trois est désormais « équitable » et Nespresso s'est
mis à l'équitable pour certaines dosettes de café, avec le même cahier des charges que celui les militants
du commerce équitable.
Autant d'initiatives qui devraient permettre à la France de rattraper son retard dans le domaine par rapport
au monde anglo-saxon.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France en 2018 © AFP/Archives / MYCHELE
DANIAU
Profitez de votre abonnement à 1€ le 1er mois !
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
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Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron ?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328313560

Date : 09/05/2019
Heure : 12:05:05

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés “commerce équitable”, en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un “envol”
de la “consommation responsable”, selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 “une année assez exceptionnelle”, a déclaré
à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
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Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable “prend son envol”, “les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables”, a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des “tendances de fast-consommation qui régressent”,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières “made in France” recensées par la plate-forme “commerce équitable France”, l’envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
– “Une nouvelle norme” –
Elles comprennent les gammes “Agri Ethique” pour le blé, la farine et les boulangeries, “Ensemble solidarité
avec les producteurs” de la chaîne bio Biocoop, “Bio-partenaires” dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme “Paysans d’ici” de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type “C’est qui le patron?” et autres
gammes “en soutien aux producteurs” lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
“Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable”, explique à l’AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
“Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante”, estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont “les deux piliers de la consommation
responsable”, liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, “le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio”, ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
– La distribution “bascule” aussi –
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du “basculement” de masse vers le label “commerce
équitable” opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a “basculé toutes ses bananes en commerce équitable” et “tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar”, selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des “torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs”.
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
“En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s’est fait un peu plus tôt”,
commente M. Desbordes.
A l’occasion de la quinzaine du “commerce équitable” qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Julie Stoll (Commerce équitable France) : "En six ans, les ventes
de produits équitables ont triplé"
Le marché des produits équitables décolle : +22% l'an dernier, en France. Avec de plus en plus de produits
français.
Audio : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/julie-stoll-commerce-equitable-france-en-sixans-les-ventes-de-produits-equitables-ont-triple_3413375.html

Julie Stoll, invitée de franceinfo, jeudi 9 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Le commerce équitable poursuit son essor. L’an dernier, en France, les ventes de produits équitables ont
augmenté de 22%, à 1,3 milliard d'euros, selon Commerce équitable France. Le café et la banane tirent
toujours ce marché dont le principe est de garantir un revenu décent aux agriculteurs.
Le marché est en forte hausse, mais il reste limité, sept fois plus petit environ que le marché bio. Le panier
moyen de produits équitables s’élève à 19 euros, seulement, par an et par habitant. Un niveau déjà élevé,
selon Julie Stoll, la déléguée générale de Commerce équitable France : " Ce marché a triplé en six ans. Peu
de marchés de consommation, notamment en matière alimentaire, connaissent la même trajectoire…"
"Un produit équitable n’est pas forcément plus cher"
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Pour Julie Stoll, le prix n’est plus un frein. La représentante du secteur donne l’exemple de la banane équitable,
dont les ventes en supermarché ont beaucoup augmenté : " Monoprix a basculé 100% de sa banane en
banane équitable, sans augmenter le prix (…) Pour des produits équivalents (conventionnels et équitables,
ndlr), on peut être sur des prix similaires".
De plus en plus de produits équitables français
Les agriculteurs français contribuent de plus en plus au marché équitable. " 34% des produits équitables
vendus en France sont des produits français" , selon Julie Stoll qui donne l’exemple de la "f ilière blé :
blé, farine, pain, boulangerie… Les produits garantis par Agri-Ethique sont disponibles dans un millier de
boulangeries en France, et aussi en grande surface, sous la marque La Boulangère".
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Expliquez-nous... La définition légale du commerce équitable
Alors que, selon la plateforme "commerce équitable France", les produits labellisés "commerce équitable"
ont connu un bond de 22% en France l'an dernier, focus de franceinfo sur la définition légale de ce type de
commerce.

Le commerce équitable concerne désormais de nombreuses filières: produits alimentaires, textile,
cosmétiques, artisanat, tourisme, mais aussi, comme ici, certaines fleurs coupées. (FRANK MOLTER / DPA)
Si les consommateurs perçoivent de mieux en mieux ce qu'on entend par "commerce équitable", les critères,
les pratiques, les engagements sur lesquels s'appuie cette notion ne sont pas toujours bien connus.
Une notion reposant à l'origine sur des engagements de principe
L'apparition de la notion "fair trade" aux Etats Unis, puis son expansion, en Europe entre autres, des années
60 / 70 à aujourd'hui, repose sur l'idée que vendre et acheter peut se faire dans le cadre d'un partenariat
commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. L'un des objectifs affichés est de réduire
les inégalités sociales et environnementales engendrées par le commerce conventionnel et de garantir aux
producteurs des prix qui leur permettent de vivre dignement de leur travail.
Les différentes filières et organisations de commerce équitable sont censées, grâce au soutien de
consommateurs qui paient leurs produits un peu plus cher, soutenir les producteurs.
Une charte et une définition communes au niveau international
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Les principales fédérations se sont mises d'accord, en 2001, sur une définition, une charte et des
engagements communs.
L'acheteur s'engage à payer un prix juste aux producteurs -couvrant tous les coûts de production et
d'exploitation- à garantir une relation commerciale qui s'inscrit dans la durée, à garantir des conditions
de paiement qui soient viables, à financer des projets de développement, à soutenir les organisations de
producteurs, à informer et sensibiliser les consommateurs.
De leur côté, les producteurs s'engagent à se structurer en coopératives ou autres organisations collectives,
à faire respecter des conditions de travail décentes, dans le respect de l'égalité entre hommes et femmes, en
protégeant les droits des enfants, en luttant contre toutes discriminations, en protégeant les droits traditionnels
des communautés locales et dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.
Une définition légale étendue, en France, en 2014
En 2014, la définition légale française du commerce équitable a été étendue, dans le cadre de la loi sur
l'économie sociale et solidaire , aux relations avec tous les producteurs, y compris les producteurs français.
Le commerce équitable y est défini comme celui qui a " pour objet d'assurer le progrès économique et social
des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et
de leur qualification ", " organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique " et qui satisfont
à des conditions précises": engagements contractuels précis à respecter, notion de "prix rémunérateur",
financement de projets collectifs, sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement
et écologiquement durables, dans le respect de critères de transparence et de traçabilité des filières.
Depuis 2015, la loi précise que "les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus
par une commission" spécifique: la Commission de concertation du commerce, installée en 2016.
Certains labels, comme Fairtrade/Max Havelaar ou SPP - Symbole des producteurs paysans, s'appliquent
uniquement aux produits dont les ingrédients sont issus des pays en développement. D'autres labels, comme
Fair for life, peuvent s'appliquer à différents produits, quelle que soit leur origine. Le label Agri-Ethique ne
s'applique lui qu'en France.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Visuel indisponible
© MYCHELE DANIAU / AFP/Archives
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi
aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant
un "envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du
système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328313810

Date : 09/05/2019
Heure : 12:18:59

www.capital.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.

- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
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Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.

- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
( MYCHELE DANIAU / AFP/Archives )
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
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"Une nouvelle norme"
Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
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Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat
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Le commerce équitable a fait un boom en 2018

Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, les produits labellisés
responsables ont vu leurs ventes progresser de 22% l'année dernière. Les filières "made in France" ont même
connu un bond de 34%.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé. Avec un chiffre
d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard), la France a réalisé en 2018 "une année assez
exceptionnelle", a déclaré à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification
de commerce équitable Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim). Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu
paysan face au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans
la mondialisation économique et alimentaire, souligne Blaise Desbordes.
Les consommateurs soucieux de protéger socialement les producteurs
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018. Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les
boulangeries, "Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le
commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
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Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme. "Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du
commerce équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce
équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
Les grandes enseignes basculent vers les produits labellisés
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une niche
militante", estime Blaise Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale. Face aux effets du réchauffement
climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie
Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon Blaise Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
La France a rattrapé son retard
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné Blaise Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. "En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus
tôt", commente Blaise Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Envol du commerce équitable en France en 2018
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle », a déclaré
à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol », « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables », at-il ajouté. Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui
régressent », que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats
généraux de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne Blaise Desbordes. Dans les filières « made in France » recensées par
la plate-forme « commerce équitable France », l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.

« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Ethique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme. « Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à
celui du commerce équitable, elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable », explique à l’AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France. « Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme
plutôt que comme une niche militante », estime Blaise Desbordes.
Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète avec l’agriculture bio et protéger
socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation responsable », liant les enjeux
environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio », ajoute Julie Stoll. Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus
rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité,
et une prime leur permettant des investissements collectifs pour s’adapter.
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La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat
va bientôt être labellisé Max Havelaar », selon Blaise Desbordes, qui salue aussi l’engagement des «
torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs ».
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel. Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants
du commerce équitable, a souligné Blaise Desbordes.
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable. Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglosaxon a rattrapé son retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement
s’est fait un peu plus tôt », commente Blaise Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable» qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
(AFP/Archives/MYCHELE DANIAU)
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs : envol du commerce équitable en France
en 2018
Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
© AFP/Archives MYCHELE DANIAU
Les produits labellisés “commerce équitable”, en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un “envol”
de la “consommation responsable”, selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 “une année assez exceptionnelle” , a déclaré
à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable “prend son envol” , “les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables” , a-til ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des “tendances de fast-consommation qui régressent” ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières “made in France” recensées par la plate-forme “commerce équitable France” , l’envolée
des ventes a été de 34% en 2018.
“Une nouvelle norme”
Elles comprennent les gammes “Agri Ethique” pour le blé, la farine et les boulangeries, “Ensemble solidarité
avec les producteurs” de la chaîne bio Biocoop, “Bio-partenaires” dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme “Paysans d’ici” de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type “C’est qui le patron?” et autres
gammes “en soutien aux producteurs” lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
“Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable” , explique à l’AFP
Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
“Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante” , estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont “les deux piliers de la consommation
responsable” , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, “le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio” , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution “bascule” aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du “basculement” de masse vers le label “commerce
équitable” opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a “basculé toutes ses bananes en commerce équitable” et “tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar” , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des “torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs” .
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
“En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s’est fait un peu plus tôt”
, commente M. Desbordes.
A l’occasion de la quinzaine du “commerce équitable” qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299358

Date : 09/05/2019
Heure : 01:33:47

saint-omer.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299351

Date : 09/05/2019
Heure : 01:28:11

saint-brieuc.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299237

Date : 09/05/2019
Heure : 01:21:50

quimper.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299237

Date : 09/05/2019
Heure : 01:21:50

quimper.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299048

Date : 09/05/2019
Heure : 01:16:20

paris.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Le commerce équitable et le bio, piliers du consommateur citoyen

Pour consommer citoyen, on peut commencer par choisir des marques du commerce équitable. C’est ce que
font de plus en plus les consommateurs.
Les chiffres du commerce équitable s’envolent. Dans les filières internationales (chocolat, café, banane …),
les ventes de produits équitables ont augmenté de 17 % en 2018.
Les marques équitables françaises
Dans les filières françaises (Made in France), les ventes ont bondi de 34%. Les marques « Agri Ethique
» (blé, farine, boulangerie), « Ensemble solidarité avec les producteurs » (Biocoop) « Bio-partenaires
» (commerce spécialisé bio), « Paysans d’ici » (marque Ethicable) présentent de plus en plus d’attraits auprès
des consommateurs « engagés ».
Le double label
Face aux menaces qui pèsent sur l’environnement, les consommateurs veulent consommer responsable. Et
pour cela, ils choisissent de plus en plus des produits bio ou des produits équitables. La consommation des
produits bénéficiant d’un double label « bio » (ou écologique) et « équitable » ne cesse de progresser. Du
coup, les marques équitables (BioPartenaires, Biocoop, Ethiquable) en viennent de plus en plus à proposer
le double label.
Les critères de l’équitable
Le commerce équitable garantit le respect d’un certain nombre de valeurs ou critères. Parmi les plus
connus, le paiement d’un prix juste, des engagements sur le accès au marché facilité ; paiement d’un prix
juste ; relations commerciales à long terme ; préfinancement des commandes si besoin ; le respect des
conventions internationales sur le travail (en particulier l’interdiction du travail des enfants), la transparence et
la traçabilité… Ou encore le respect de la biodiversité ; l’interdiction des substances dangereuses ; la gestion
écologique des déchets et des emballages.
Pour le consommateur, c’est l’opportunité d’encourager un système économique plus respectueux des
principes moraux et de la planète.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Bio

LA CROISSANCE DU RAYON BIO HISTORIQUE
est ralentie par le succès des codes bio de l'épicerie
conventionnelle. Ce qui oblige Bjorg, Jardin Bio et
consorts à muscler leurs engagements.

U

ne croissance toujours affolante. L'épicerie

bio », tempère néanmoins Guillaume Hannebique,

Parts de marché

bio pèse 2 Mds€ tous rayons confondus (y
compris jus ambiants) et a progressé de 18 % en

directeur marketing chez Léa Nature (Jardin Bio).

Coup de frein pour

Il n'empêche, Pom’potes, Carte Noire et consorts

les leaders du rayon bio

mettent la pression sur les généralistes de la bio

12 mois, après une année à + 21 %. Soit l'équiva¬
lent de 315 M€ additionnels engrangés sur un an

Bjorg

en multipliant les tracts, s’octroyant une part de

et 620 M€ depuis début 2017!

17,4 % (+1,6%)

voix (41 %) très supérieure à leur part de marché.

48,2%
Avec un poids de 6 % sur le CA épicerie, le bio

Ce qui est directement corrélé à leur plus forte

Jardin Bio

(+14,5%)

%

est surreprésenté comparé à la moyenne des PCC

12 6

(4%). Les marchés les plus pénétrés? La pani¬

(+5,2%)

Bousculés par la vague verte de l’épicerie conven¬

fication (20 % du CA en bio), le babyfood (14 %),

Céréal Bio

tionnelle, les leaders historiques du bio ont su¬

les compotes et fruits en conserve (12 %), ainsi

4,9 % (=)

bi un sérieux coup d'arrêt. Après des années de

,

hausse à deux chiffres, le numéro un Bjorg pro¬

que les féculents (11 %).
Si les hypers et supers contribuent à 72 % des

Ethiquable
Alter Eco 2,7%

gains additionnels, la proximité (+ 26 %) et le

2,1 % (+25,7%)

drive (+ 27%) sont les circuits les plus dyna¬

(+13,4%)
miques. Cette performance, exceptionnelle
compte tenu de la taille du marché, s'appuie sur

activité promo.

Source : Panel distributeurs - Origine fabricants - CAM

gresse de 2 % en un an et son dauphin Jardin Bio
fait à peine mieux (+ 5 %).
La pépite de Léa Nature peut cependant se félici¬
ter d'être la première contributrice à la croissance
de son rayon avec un gain de 9,3 M€. Loin derrière,

02/2018, rayon bio historique (1,5 Md€ de CA), en valeur.

Céréal Bio est tout juste stable. Une satisfaction

des bases solides, avec une hausse de tous les
indicateurs consommateurs.
En cinq ans, la pénétration des produits secs bio
a fait un bond de 15 pts pour atteindre 86,5 %,
ce qui correspond à plus de quatre millions de
nouveaux foyers séduits. Les quantités achetées

en soi tout de même, la marque revenant d'une
ont évolué dans les mêmes proportions (+ 55 %).
Cette euphorie doit beaucoup à l’explosion du
bio sur les rayons conventionnels (cf. pages sui¬

année 2017 difficile, suite à l'agrandissement de
son usine, des difficultés de production et une
perte de position sur ses produits phares.

vantes). Les offres AB des marques nationales
20 % DES ACHETEURS BIO

ont grimpé de 65 % sur la période, grâce au boum

pèsent désormais 27 % du CA épicerie bio et af¬

de la fréquence de visite, passée de 8,7 fois par

fichent une croissance de 40 % en un an, contre

an en 2014 à 13 en 2018.

11 % pour le rayon historique. Soit peu ou prou

Mis sous tension par les ténors de l’épicerie,

150 M€ gagnés de part et d'autre.

Bjorg, Jardin Bio et Céréal Bio sont aussi cha¬

Les acteurs du conventionnel y voient là une

hutés par de dynamiques challengers qui sont

belle occasion de compenser l’érosion des ventes

spécialistes d'une ou plusieurs familles de pro¬

de leur cœur de gamme. À l’échelle du total des

duits et/ou avec un positionnement marqué. À

GÉNÈRENT 70 % DES VOLUMES

+ 9,3 M€ POUR JARDIN BIO
Le bio bénéficie, il est vrai, d'une visibilité sans
précédent en magasins. Grâce aux industriels
qui lancent des nouveautés à jet continu et aux
distributeurs qui leur ouvrent grand les rayons.
En trois ans, l’offre d'épicerie bio a augmenté de
59 % en hyper et super, tandis que les linéaires

PGC, 68 % de la croissance 2018 est d'ailleurs
passée par le bio selon IRI. « Un quart des gains
générés par les codes bio des acteurs de l’épicerie
conventionnelle vient en cannibalisation des MDD

l’image de Terres & Céréales sur les céréales du
petit-déj, Nocciolata sur les tartinables, Vitabio
sur les fruits ambiants, Clipper sur les thés/infu¬
sions ou Ethiquable et Alter Eco sur le commerce
équitable (voir en rubrique épicerie), Sans oublier
de nombreux nouveaux venus, tel Happy Bio sur

En cinq ans, la pénétration des produits secs
bio a fait un bond de 15 pts pour atteindre

les féculents et légumineuses (déjà 4 M€).
Les leaders du bio n’ont pas d'autre choix que
d’aller encore plus loin dans leurs engagements,
d'autant que certaines marques d'épicerie

86,5 %, ce qui correspond à plus de quatre

suivent ce même chemin, comme La Boulangère
bio au blé tendre de France Agri-Éthique.

millions de nouveaux foyers séduits.
Tous droits réservés à l'éditeur
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sentent que 20 % de la clientèle, mais génèrent

LES LEADERS DU BIO PROLIFIQUES AU PRINTEMPS

70 % des volumes. À raison de 35 visites annuelles
et près de trois produits achetés à chaque fois,
Céréal Bio innove avec des émincés
précise Guillaume Hannebique. Ils fréquentent

r-l

surtout le rayon bio qui répond à leurs attentes

SANS GLUTEN
CBIO

veggie prêts à l’emploi, enrichit son
offre de burgers de soja et céréales en

fortes en matière d'environnement et d’éthique. »
Avec ses 11 sites de production répartis sur le

Doypack. La marque passe à l’offensive
sur l’apéro (11 réf.) avec des snacks aux

territoire, rachetés ou créés depuis 25 ans, Jar¬

céréales et légumineuses, des sticks et

din Bio construit son image sur l’origine France,
la maîtrise de ses fabrications et des recettes

boulettes aux légumes et fromages.

gourmandes. Plus de 70 % de son impression¬
nant catalogue arborent le drapeau tricolore, avec
une majorité issue de ses ateliers. À l’image des
derniers-nés en biscuits, fabriqués dans la nou¬
velle usine Jean & Lisette située en Charente.
Jardin Bio entend aussi s'engager dans la voie du

Bjorg s’illustre sur le petit-déj avec

commerce équitable. Depuis 2018, ses thés sont

des boissons végétales sans sucres, dont

certifiés comme tels, tout comme ses tablettes
de chocolat. Cela concerne aussi certains ingré¬

une recette à la cajou et quatre mueslis

et granola, dont deux sont sans gluten.

dients, comme le cacao et le sucre dans les nou¬
veaux biscuits ou la pâte à tartiner. La marque
joue également le filon de la santé. Elle propose
une offre large sans gluten et vient de lancer des
conserves de légumes sans sel ajouté.
L’engagement de Jardin Bio s’illustre aussi sur ie

irdinTp'TÎTS'

Jardin Bio signe une jolie gamme
de biscuits fabriquée dans une

terrain avec une opération qui a lieu chaque début

nouvelle usine implantée en
d’année à grand renfort de théâtralisation. Elle
Charente. La marque lance trois

adopte la thématique « 1 % pour la Planète », du

tartines craquantes et deux

nom du collectif d’entreprises qui reversent 1 %

crackers apéro, ainsi que deux

de leur CA en faveur de l’environnement et au¬

thés verts inédits à promesse
quel adhère Léa Nature.
minceur.
FILIÈRE SOjA CHEZ CÉRÉAL BIO
L'ancrage territorial est aussi le sillon creusé
par Céréal Bio, dont 90 % des produits sont
fabriqués en France, par des partenaires ou
ce qui pourrait bien à terme devenir un handicap.

sur son site de Revel (31). Celui-ci est spéciali¬

Chez le leader emblématique Bjorg, qui génère

sé dans les burgers et galettes de céréales, les

à lui seul une grosse partie du trafic en rayon, la

produits à base de soja, de tofu et les biscuits

remise à plat de la corn’ est aussi à l’ordre du jour.

tient Bjorg & Cie sont situées ailleurs en Europe.

Son nouveau spot TV est à l’antenne ce mois-ci

La maison mère a tout de même mis la main sur

notamment.
« Nous allons plus loin dans la démarche avec notre
filière soja locale développée avec 350 agriculteurs

à l’occasion du Printemps de la bio, avec un relais

Ineobio en 2016, un spécialiste du café implanté

sur le terrain, théâtralisations XXL à l'appui.

à Bordeaux, connu pour sa marque Destination
en circuit bio et Naturela en GMS, qui vient d'être

situés à moins de deux heures de l'usine, précise
BJORG 6 CIE RELANCE LES CAFÉS NATURELA
Aurélie Chandes-Armanet, responsable marke¬
ting. Nous travaillons sur le sourcing pour dévelop¬
per nos achats responsables avec par exemple des

œufs plein air, du chocolat certifié Utz. »
Après avoir longtemps centré sa communication

sur les bienfaits du végétal, la marque diffuse
une nouvelle pub TV depuis mars sous forme
de manifeste adressé aux consommateurs en

Car les usines du groupe Wessanen auquel appar¬

Bjorg mise plus que jamais sur la nutrition comme

relancée avec un joli graphisme.
La sortie le mois dernier d’une nouvelle gamme

élément clé de différenciation. Ce positionnement

baptisée L'Appêtisserie, alliant gourmandise et

est le sien depuis longtemps et implique la réno¬

fabrication française, confirme en creux ce trou

vation de certaines recettes, pour réduire encore

dans la raquette de Bjorg & Cie (voir plus, page

les taux de sel et sucre notamment. Ce parti pris

en Bref). Le Lyonnais s’est appuyé sur un parte¬

s'exprime aussi dans les dernières innovations,

naire pourfabriquer biscuits sucrés et salés. Mais

mueslis, laits de coco, de cajou, galettes de maïs

avec Alter Eco et Clipper, le leader du bio s’appuie

quête de sens. Avec une nouvelle signature :

et lentilles.

« Manger est un pouvoir, Céréal, tout le pouvoir

Mais contrairement à ses rivaux, Bjorg ne peut

du bio, local, végétal ».

revendiquer haut et fort une fabrication française,

surd’autres marques spécialistes et dynamiques

pour avancer ses pions. •
PATRICIA BACHELIER
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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MINOTERIE
PAULIC
EN BREF
©SÉGOLÈNEMAHIAS

Jean Paulic, dirigeant des minoteries Paulic en Morbihan et Côtes-d'Armor, a investi 8 millions d'euros
pour tripler la capacité de production de farine d'ici à quatre ans.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
afp.com - MYCHELE DANIAU
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIE
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299092

Date : 09/05/2019
Heure : 01:16:33

golfedesainttropez.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
Plus
Paris (AFP) - Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais
aussi aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un
"envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
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à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi -

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328316089

Date : 09/05/2019
Heure : 12:48:22

fr.news.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Lire la suite
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
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Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
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Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour (PA: CARR ), une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes
par an, selon le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299202

Date : 09/05/2019
Heure : 01:20:11

fougeres.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable"ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé
©AFP, AFP
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré
à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable
Max Havelaar.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables", a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l'alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l'envolée des
ventes a été de 34% en 2018.
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- "Une nouvelle norme" Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité
avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou encore
la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres
gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans
le bilan annuel de la plate-forme.
"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable", explique à l'AFP Julie
Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17% en 2018 en France.
"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s'adapter.
- La distribution "bascule" aussi Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l'engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328313731

Date : 09/05/2019
Heure : 12:17:43

finance.orange.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard.
"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un peu plus tôt",
commente M. Desbordes.
A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299537

Date : 09/05/2019
Heure : 01:46:53

caen.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299077

Date : 09/05/2019
Heure : 01:17:01

brest.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299174

Date : 09/05/2019
Heure : 01:19:29

boulognesurmer.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables » , at-il ajouté.
Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent » ,
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de
l’alimentation (Egalim).
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Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » , l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble solidarité
avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et autres
gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en compte
dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont
pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable » , explique Julie Stoll,
déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des « torréfacteurs
et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un peu
plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299118

Date : 09/05/2019
Heure : 01:18:11

armentieres.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.
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Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .
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À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Les Français plébiscitent le commerce équitable et le soutien aux
producteurs

Les produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs ont eu le vent en poupe en 2018.©
Stéphane CUGNIER
Les produits labellisés « commerce équitable », en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l’an passé, illustrant un « envol
» de la « consommation responsable », selon la plate-forme qui réunit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits labellisés garantissant
un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 « une année assez exceptionnelle » en
matière de commerce équitable , a déclaré Blaise Desbordes, directeur général du principal organisme de
certification de commerce équitable Max Havelaar.
Un résultat encore supérieur à celui de 2017, qui avait pourtant été une année record.
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable « prend son envol » , « les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables
» , a-t-il ajouté.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299102

Date : 09/05/2019
Heure : 01:16:38

alencon.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

Selon lui, cette tendance s’explique aussi bien par des « tendances de fast-consommation qui régressent
» , que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux
de l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières « made in France » recensées par la plate-forme « commerce équitable France » ,
l’envolée des ventes a été de 34 % en 2018.
« Une nouvelle norme »
Elles comprennent les gammes « Agri Éthique » pour le blé, la farine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de la chaîne bio Biocoop, « Bio-partenaires » dans le commerce
spécialisé bio, ou encore la gamme « Paysans d’ici » de la marque Ethicable.
Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux producteurs » lancées dans la grande distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la plate-forme.
« Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable,
elles n’ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable »
, explique Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante » , estime M. Desbordes : Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont « les deux piliers de la consommation
responsable » , liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, « le commerce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio » , ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution « bascule » aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du « basculement » de masse vers le label « commerce
équitable » opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a « basculé toutes ses bananes en commerce équitable » et « tout son
chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar » , selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des
« torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs » .

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328299102

Date : 09/05/2019
Heure : 01:16:38

alencon.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/3

Visualiser l'article

À Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
La France comble son retard
Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable.
Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a rattrapé son
retard. « En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33 % du marché, le basculement s’est fait un
peu plus tôt » , commente M. Desbordes.
À l’occasion de la quinzaine du « commerce équitable » qui commence le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Ouest France avec AFP Ouest-France
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Revoici coquille corrigée au 7ème paragraphe

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud,
mais aussi aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France
l'an passé, illustrant un "envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui
réunit tous les acteurs du système.

Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits
labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une
année assez exceptionnelle", a déclaré à l'AFP Biaise Desbordes, directeur-général du
principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe
de la consommation responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais
achètent plus responsables", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui
régressent", que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire,
née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim).

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face
au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution
dans la mondialisation économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.

Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable
France", l'envolée des ventes a été de 34% en 2018.

Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries,
"Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans
le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.

Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le
patron?" et autres gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution
ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plate-forme.

"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce
équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables
ont progressé de 17% en 2018 en France.

"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que
comme une niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à
peu que protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs
sont "les deux piliers de la consommation responsable", liant les enjeux environnementsanté et protection sociale.

Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un
accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.

Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des
marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une
prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.

Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a
ouvert 70 magasins l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement"
de masse vers le label "commerce équitable" opéré sur certains produits par de grandes
enseignes nationales.

Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout
son chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi
l'engagement des "torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des
producteurs".

A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000
tonnes par an, selon le bilan annuel.

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs
historiques, militants du commerce équitable, a souligné M. Desbordes.

Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses
différents sièges dans le monde en équitable.

Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a
rattrapé son retard.

"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un
peu plus tôt", commente M. Desbordes.
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A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises,
associations, collectivités territoriales et militants proposent partout en France des
animations pour faire mieux connaître le commerce équitable, axées cette année sur le lien
avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud,
mais aussi aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France
l'an passé, illustrant un "envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui
réunit tous les acteurs du système.

Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits
labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une
année assez exceptionnelle", a déclaré à l’AFP Biaise Desbordes, directeur-général du
principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe
de la consommation responsable "prend son envol", "les gens n’achètent pas plus, mais
achètent plus responsables", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui
régressent", que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire,
née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim).

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face
au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution
dans la mondialisation économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.

Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable
France", l'envolée des ventes a été de 34% en 2018.

Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries,
"Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans
le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.

Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le
patron?" et autres gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution
ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plate-forme.

"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce
équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables
ont progressé de 17% en 2018 en France.

"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que
comme une niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à
peu que protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs
sont "les deux piliers de la consommation responsable", liant les enjeux environnementsanté et protection sociale.

Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un
accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.

Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des
marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une
prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.

Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a
ouvert 70 magasins l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement"
de masse vers le label "commerce équitable" opéré sur certains produits par de grandes
enseignes nationales.

Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout
son chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi
l'engagement des "torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des
producteurs".

A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000
tonnes par an, selon le bilan annuel.

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs
historiques, militants du commerce équitable, a souligné M. Desbordes.

Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses
différents sièges dans le monde en équitable.

Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a
rattrapé son retard.

"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un
peu plus tôt", commente M. Desbordes.
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A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises,
associations, collectivités territoriales et militants proposent partout en France des
animations pour faire mieux connaître le commerce équitable, axées cette année sur le lien
avec la sauvegarde du climat.
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Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018
Revoici coquille corrigée au 7ème paragraphe

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud,
mais aussi aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France
l'an passé, illustrant un "envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui
réunit tous les acteurs du système.

Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliard) sur des produits
labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une
année assez exceptionnelle", a déclaré à l'AFP Biaise Desbordes, directeur-général du
principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe
de la consommation responsable "prend son envol", "les gens n'achètent pas plus, mais
achètent plus responsables", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui
régressent", que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire,
née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim).

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face
au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution
dans la mondialisation économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.

Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable
France", l'envolée des ventes a été de 34% en 2018.

Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries,
"Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans
le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethiquable.

Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le
patron?" et autres gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution
ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plate-forme.

"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce
équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables
ont progressé de 17% en 2018 en France.

"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que
comme une niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à
peu que protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs
sont "les deux piliers de la consommation responsable", liant les enjeux environnementsanté et protection sociale.

Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un
accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.

Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des
marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une
prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.

Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a
ouvert 70 magasins l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement"
de masse vers le label "commerce équitable" opéré sur certains produits par de grandes
enseignes nationales.

Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout
son chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi
l'engagement des "torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des
producteurs".

A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000
tonnes par an, selon le bilan annuel.

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs
historiques, militants du commerce équitable, a souligné M. Desbordes.

Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses
différents sièges dans le monde en équitable.

Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a
rattrapé son retard.

"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un
peu plus tôt", commente M. Desbordes.
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A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises,
associations, collectivités territoriales et militants proposent partout en France des
animations pour faire mieux connaître le commerce équitable, axées cette année sur le lien
avec la sauvegarde du climat.

im/fka/LyS/spi

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 7195966500503

Date : 09 mai 2019
Journaliste : im/fka/LyS
Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 1/3
08/05/2019 22:05:08

Soutien aux producteurs: envol du commerce équitable en France
en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud,
mais aussi aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France
l'an passé, illustrant un "envol" de la "consommation responsable", selon la plate-forme qui
réunit tous les acteurs du système.

Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros (1,276 milliard) sur des produits
labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une
année assez exceptionnelle", a déclaré à l’AFP Biaise Desbordes, directeur-général du
principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe
de la consommation responsable "prend son envol", "les gens n’achètent pas plus, mais
achètent plus responsables", a-t-il ajouté.

Selon lui, cette tendance s'explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui
régressent", que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire,
née des Etats généraux de l'alimentation (Egalim).

Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face
au poids démesuré de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution
dans la mondialisation économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.

Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable
France", l'envolée des ventes a été de 34% en 2018.

Elles comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries,
"Ensemble solidarité avec les producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans
le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme "Paysans d'ici" de la marque Ethicable.

Même si les démarches sont comparables, les ventes des produits du type "C'est qui le
patron?" et autres gammes "en soutien aux producteurs" lancées dans la grande distribution
ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plate-forme.

"Même si sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce
équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label
commerce équitable", explique à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme.
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Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables
ont progressé de 17% en 2018 en France.

"Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que
comme une niche militante", estime M. Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à
peu que protéger la planète avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs
sont "les deux piliers de la consommation responsable", liant les enjeux environnementsanté et protection sociale.

Face aux effets du réchauffement climatique sur l'agriculture, "le commerce équitable est un
accélérateur de transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.

Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des
marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une
prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.

Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a
ouvert 70 magasins l'an passé, Max Havelar se félicite particulièrement du "basculement"
de masse vers le label "commerce équitable" opéré sur certains produits par de grandes
enseignes nationales.

Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout
son chocolat va bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi
l'engagement des "torréfacteurs et chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des
producteurs".

A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20.000
tonnes par an, selon le bilan annuel.

Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018
sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs
historiques, militants du commerce équitable, a souligné M. Desbordes.

Le groupe L’Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de café de ses
différents sièges dans le monde en équitable.

Résultat, la France qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon a
rattrapé son retard.

"En Grande-Bretagne, la banane équitable est à 33% du marché, le basculement s'est fait un
peu plus tôt", commente M. Desbordes.
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A l'occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui commence le 11 mai, entreprises,
associations, collectivités territoriales et militants proposent partout en France des
animations pour faire mieux connaître le commerce équitable, axées cette année sur le lien
avec la sauvegarde du climat.
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Commerce équitable: bond de 22% des ventes en France en 2018

Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud
et aux producteurs français, ont connu un bond de 22% de leurs ventes en France en 2018,
selon la plate-forme du même nom qui réunit tous les acteurs du système en France.

Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros (1,276 milliards d'euros) sur des
produits labellisés garantissant un revenu décent aux agriculteurs, la France a réalisé en
2018 "une année assez exceptionnelle", a déclaré à l'AFP Biaise Desbordes, directeurgénéral du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

"Depuis 2014 et particulièrement en 2018, on sent une dynamique de croissance très forte, et
on voit que l'engouement pour les filières françaises dynamise les filières internationales", a
ajouté Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme "commerce équitable France".

Le panier annuel moyen a triplé en six ans et représente 19 euros, souligne la plate-forme
dans un communiqué.

Dans les filières françaises de commerce équitable recensées par cette plate-forme, sorte
d'interprofession liant producteurs, transformateurs et distributeurs, l'envolée des ventes a
été de 34% en 2018.

La filière française qui soutient les paysans français comprend les gammes de produits
"Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble solidarité avec les
producteurs" de la chaîne bio Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio
ou encore la gamme "Paysans d'ici" d'Ethicable.

Dans les filières internationales, portant principalement sur le chocolat, le café, ou les
bananes, les ventes de produits équitables ont progressé de 17% en 2018 par rapport à 2017.

Pour recevoir un label "commerce équitable", les produits doivent garantir aux paysans des
prix plus rémunérateurs que celui du marché mondial des produits agricoles, des contrats
pluri-annuels leur donnant plus de visibilité, ainsi qu’une prime collective permettant des
investissements.

im/fka/LyS
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Le boom du commerce équitable
CONSOMMATION.
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« Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables », commente Biaise Desbordes, directeur
du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.

merce équitable est un accélérateur de
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Le commerce équitable
connait un bond de 22% des
ventes en France en 2018
Les produits labellisés «commerce équitable», en soutien aux agriculteurs
des pays du sud et aux producteurs français, ont connu un bond de 22%
de leurs ventes en France en 2018, selon la plate-forme du même nom qui
réunit tous les acteurs du système en France.
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ENTREPRISES

Le commerce équitable surfe
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Commerce équitable. Un bond de 22 % !
Les produits labellisés
« commerce équitable », en
soutien aux agriculteurs
des pays du sud, mais aussi
aux producteurs français,
ont connu un bond de 22 %
de leurs ventes en France
en 2018, illustrant un
« envol de la
« consommation
responsable », selon la
plate-forme qui réunit tous
les acteurs du système.

« Le commerce équitable s'impose de
plus en plus comme une nouvelle norme
plutôt que comme une niche militante »,
estime Biaise Desbordes, directeurgénéral du principal organisme de
certification de commerce équitable
Max Havelaar.
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2018, une année florissante pour le commerce équitable en France

Les ventes de produits labellisés «commerce équitable» ont progressé de 22% en France, en 2018. /
MYCHELE DANIAU/AFP
Alors que la quinzaine du «commerce équitable» débute le 11 mai, la plateforme «Commerce Équitable
France» dresse le bilan du secteur en 2018. Les ventes sont en hausses et les Français de plus en
plus séduits par ce mode de consommation responsable.
Le «commerce équitable» se porte bien: les ventes ont connu un bond de 22% en France l’an passé, selon les
résultats rassemblés par le collectif français «Commerce Équitable France». Un envol de la consommation
responsable française, qui atteint au total 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Une année «assez
exceptionnelle», explique à l’AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification
de commerce équitable Max Havelaar. Alors que la consommation dans l’Hexagone progresse faiblement,
0,8% pour l’ensemble de l’année 2018, la courbe de la consommation responsable «prend son envol», «les
gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables», ajoute-t-il.
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» LIRE AUSSI - Alimentation: quand l’e-commerce se met au service des circuits courts
Un renouveau des habitudes alimentaires, que les filières «made in France» ont su apprivoiser. Les ventes
de produits équitables y ont progressé de 34% en 2018. Dans le détail, les gammes «Agri Ethique» pour
le blé, la farine et les boulangeries, «Ensemble solidarité avec les producteurs» de la chaîne bio Biocoop,
«Bio-partenaires» dans le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme «Paysans d’ici» de la marque
Ethiquable ont été particulièrement prisées des Français. Dans les filières internationales, le chocolat, le café
et les bananes labellisés «commerce équitable» ont vu leurs ventes bondir de 17% en 2018 en France. Bien
que les démarches sont comparables, les ventes des produits du type «C’est qui le patron?» lancés dans la
grande distribution ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plateforme. «Même si sur certains
produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n’ont pas des (...) Lire la
suite sur Figaro.fr
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2018, une année florissante pour le commerce équitable en France
Visuel indisponible
2018, une année florissante pour le commerce équitable en France (Crédit photo: Isaac Fryxelius - Pixabay)
Alors que la quinzaine du «commerce équitable» débute le 11 mai, la plateforme «Commerce Équitable
France» dresse le bilan du secteur en 2018. Les ventes sont en hausses et les Français de plus en plus
séduits par ce mode de consommation responsable.
Le «commerce équitable» se porte bien: les ventes ont connu un bond de 22% en France l'an passé, selon les
résultats rassemblés par le collectif français «Commerce Équitable France». Un envol de la consommation
responsable française, qui atteint au total 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Une année «assez
exceptionnelle», explique à l'AFP Blaise Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification
de commerce équitable Max Havelaar. Alors que la consommation dans l'Hexagone progresse faiblement,
0,8% pour l'ensemble de l'année 2018, la courbe de la consommation responsable «prend son envol», «les
gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables», ajoute-t-il.
Un renouveau des habitudes alimentaires, que les filières «made in France» ont su apprivoiser. Les ventes
de produits équitables y ont progressé de 34% en 2018. Dans le détail, les gammes «Agri Ethique» pour le
blé, la farine et les boulangeries, «Ensemble solidarité avec les producteurs» de la chaîne bio Biocoop, «Biopartenaires» dans le commerce spécialisé bio, ou encore la gamme «Paysans d'ici» de la marque Ethiquable
ont été particulièrement prisées des Français. Dans les filières internationales, le chocolat, le café et les
bananes labellisés «commerce équitable» ont vu leurs ventes bondir de 17% en 2018 en France. Bien que les
démarches sont comparables, les ventes des produits du type «C'est qui le patron?» lancés dans la grande
distribution ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plateforme. «Même si sur certains produits,
leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont pas des critères uniformes et
pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable», détaille à l'AFP Julie Stoll, déléguée générale de
«Commerce Équitable France».
La grande distribution se convertit au commerce équitable
Face à l'urgence climatique et à la détresse du monde agricole, les Français sont de plus en plus attentifs
à l'impact social et écologique de leur alimentation. Soucieux de manger de manière plus responsable, 51%
d'entre eux soutiennent l'idée du commerce équitable, selon un sondage BVA réalisé en juillet 2018. Une
consommation engagée, au service de la juste rémunération des producteurs, de la transparence des produits
vendus et des modes de productions écologiques. «Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme
une nouvelle norme plutôt que comme une niche militante» commente Blaise Desbordes.
La grande distribution et avec elle l'industrie agroalimentaire tentent alors de s'adapter aux nouvelles attentes
des consommateurs. Au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop, les grandes enseignes
nationales ont opéré sur certains produits un «basculement» de masse vers le label «commerce équitable».
Ainsi, en février, Monoprix a «basculé toutes ses bananes en commerce équitable» et «tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar», indique Blaise Desbordes. À Carrefour, une banane sur trois vendues
est désormais équitable, soit près de 20.000 tonnes par an, selon le bilan de «Commerce Équitable France».
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont également mis à l'équitable en 2018 sur
certaines dosettes.
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Une prise de conscience générale qui permet à la France de rattraper son retard dans le secteur, notamment
par rapport aux pays anglo-saxons.
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ALIMENTATION Chocolat, café, banane... Le commerce équitable
fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.
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Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion

Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
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D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
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Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.

Photo HD Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration
Unsplash/Charisse Kenion

Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
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Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
AFP
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Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.

Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion
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Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
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Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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ALIMENTATION Chocolat, café, banane... Le commerce équitable
fait un carton
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Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.
Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
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D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
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Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328452144

Date : 13/05/2019
Heure : 11:34:54

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.

Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion
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Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
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Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.

La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.

AFP
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Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.

Photo HD Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration
Unsplash/Charisse Kenion
Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
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D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
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Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Commerce équitable : Agri-Éthique affiche une croissance de 45%
en 2018
Agri-Éthique, label de commerce équitable français, affiche 45% de croissance l'an dernier, a indiqué le 13
mai cette filiale du groupe coopératif Cavac. 252,37 M€ de chiffre d'affaires ont été générés en 2018 par
les ventes de produits sous ce label, contre 173,575 M€ en 2017, d'après un communiqué. Une évolution
liée notamment à l'augmentation des tonnages de blé et du nombre de partenaires, ainsi qu'au déploiement
dans de nouveaux départements. Initiée en 2013, la démarche Agri-Éthique concerne 13 organisations de
producteurs dans la filière blé, 1 dans le lait, 1 dans l'œuf, 1 dans le porc, soit 1 290 agriculteurs et éleveurs,
19 moulins, plus de 600 boulangeries et 7 industriels. Elle représente environ 67 000 t de blé.
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Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.
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Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion
1/2

Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
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"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.
D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
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Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.
La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
AFP
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Le commerce équitable s’installe dans la consommation française
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes en France l'an passé, illustrant un "envol"
de la "consommation responsable". C’est le constat de la plateforme qui réunit tous les acteurs du système,
à l’heure où s’ouvre la quinzaine du commerce équitable, ce 11 mai.

En 2018, le commerce équitable a atteint un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros en France, un
bond de 22% par rapport à l'année précédente.
@Faitrade_International__Camilo_Perez
Avec un chiffre d'affaires de près de 1,3 milliard d'euros sur des produits labellisés garantissant un revenu
décent aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 " une année assez exceptionnelle ", selon Blaise
Desbordes, directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar .
Alors que la consommation dans son ensemble est plutôt stagnante en France, la courbe de la consommation
responsable " prend son envol ", " les gens n'achètent pas plus, mais achètent plus responsables ". Selon lui,
cette tendance s'explique aussi bien par des " tendances de fast-consommation qui régressent ", que par la
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prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des États généraux de l'alimentation
(Egalim).
Ce débat lancé par le gouvernement a mis l'accent sur le soutien au revenu paysan face au poids démesuré
de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat de la distribution dans la mondialisation économique
et alimentaire, souligne Blaise Desbordes. Or le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus
rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité,
et une prime leur permettant des investissements collectifs pour s'adapter.
"Une nouvelle norme"
Dans les filières "made in France" recensées (comme "Agri Ethique", "Ensemble solidarité avec les
producteurs" de Biocoop, "Bio-partenaires" ou "Paysans d'ici" d’Ethicable), par la plateforme "commerce
équitable France" l'envolée des ventes a été de 34 % en 2018. Même si les démarches sont comparables,
les ventes des produits du type "C'est qui le patron?" et autres gammes "en soutien aux producteurs" lancées
dans la grande distribution ne sont pas prises en compte dans le bilan annuel de la plateforme.
" Sur certains produits, leur cahier des charges ressemble à celui du commerce équitable, elles n'ont pas des
critères uniformes et pas de contrôle extérieur ni de label commerce équitable ", explique à l'AFP Julie Stoll,
déléguée générale de la plateforme. Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de
produits équitables ont progressé de 17 % en 2018 en France.
" Le commerce équitable s'impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une niche
militante ", estime Blaise Desbordes: Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l'agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont " les deux piliers de la consommation
responsable ", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale. Et face aux effets du réchauffement
climatique sur l'agriculture, " le commerce équitable est un accélérateur de transition vers le bio ", ajoute Julie
Stoll.
Changement d'échelle
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l'an passé, Max Havelar se félicite du "basculement" de masse vers le label "commerce équitable" opéré sur
certains produits par de grandes enseignes nationales.
En février, Monoprix a basculé toutes ses bananes en commerce équitable et tout son chocolat va bientôt
être labellisé Max Havelaar. Chez Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près
de 20 000 tonnes par an. Les torréfacteurs et chocolatiers sont également de plus en plus impliqués dans la
défense des producteurs. Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l'équitable
en 2018 sur certaines dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques,
militants du commerce équitable. Le groupe L'Oréal a pour sa part basculé tous les approvisionnements de
café de ses différents sièges dans le monde en équitable.
AFP
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Le commerce équitable en progression de 22 %

Le taux de croissance du marché français des produits certifiés commerce équitable est de 22 % atteignant
1,276 milliards d’euros de ventes.

Alors que la 19ème édition de la Quinzaine du commerce équitable a débuté le 11 mai, Commerce Equitable
France dresse un bilan positif de l’année 2018. Le taux de croissance du marché est de 22 % atteignant 1,276
milliards d’euros de ventes. Les ventes de produits équitables issus de filières internationales pèsent deux
tiers du marché, en progression de 17 %. Les filières françaises représentent l’autre tiers, avec une croissance
exceptionnelle de 34 %. Essentiellement sur les segments boulangerie-viennoiserie (53 %), fruits et légumes
frais (17 %) et épicerie salée (11%). En sachant que le périmètre de ces résultats ne prend pas en compte le
succès des initiatives non certifiées du type « C’est qui le patron ».

Agri-Éthique, premier label de commerce équitable 100% français, dresse un bilan 2018 positif, avec une
croissance de 45 % pour un chiffre d’affaires de 252,4 M€ générés par les ventes de produits labellisés.
Un développement axé au sein de la filière blé notamment, avec plus de 600 boulangeries concernés pour
67 000 tonnes de blé concernées. Le label Agri-Éthique devrait annoncer prochainement l’engagement de
nouvelles filières.
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Un succès corrélé de façon indéfectible aux vents porteurs du bio. Pour les filières internationales, les produits
équitables sont même labellisés bio dans plus de 84 % des cas. « Cette double labellisation montre que les
consommateurs comprennent de plus en plus les relations qui existent entre justice économique et justice
écologique », témoigne Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Equitable France. C’est d’ailleurs l’axe de
communication retenu par l’organisme pour cette Quinzaine placée sous le slogan « Élevons la rémunération
des producteurs, pas les températures ». « Le commerce équitable garantit des prix rémunérateurs et une
meilleure répartition des richesses permettant d’investir dans des modes de production plus respectueux de
l’environnement comme l’agriculture bio ou l’agroforesterie », précise-t-elle.

Justice climatique et justice économique vont de pair

Un levier qui semble porteur pour l’avenir, selon un sondage OpinionWay réalisé pour Max Havelaar France.
A la question « quelles sont, selon vous, les priorités ? », les 15-25 ans évoquent en premier « la lutte
contre le changement climatique » (à 47 %), et ensuite « les droits humains fondamentaux » (36 %), puis «
des conditions de travail décentes pour tous » (32%), ainsi que « payer un prix plus juste aux producteurs
agricoles » (31%). « Les jeunes se mobilisent pour le climat et semblent également ne pas vouloir d’un
modèle de société qui foulerait aux pieds les droits et les conditions de travail des plus faibles, tels les petits
producteurs agricoles. Ils sont conscients que la justice climatique va de pair avec la justice économique »,
commente Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France, principale organisme certificateur
et co-fondateur de Commerce Equitable France.
« Il est impératif d’accélérer la transition agro-écologique de l’agriculture pour atténuer les émissions de gaz à
effet de serre mais aussi pour rendre l’agriculture plus résiliente aux effets des changements climatiques. Le
commerce équitable est un formidable outil d’accompagnement de ces transitions », conclut Marc Dufumier,
président du collectif Commerce Equitable France.
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Chocolat, café, banane... Le commerce équitable fait un carton
La vente des produits labellisés "commerce équitable" a connu un bond de 22 % en 2018.

Les chocolatiers sont de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs. Photo d'illustration Unsplash/
Charisse Kenion
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Alors que la consommation stagne en France, la courbe de la consommation responsable a pris "son envol"
en France en 2018.
Les produits labellisés "commerce équitable", en soutien aux agriculteurs des pays du sud, mais aussi aux
producteurs français, ont connu un bond de 22 % de leurs ventes l’an passé.
Avec un chiffre d’affaires d’1,276 milliard d’euros sur des produits labellisés garantissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France a réalisé en 2018 "une année assez exceptionnelle", explique Blaise Desbordes,
directeur-général du principal organisme de certification de commerce équitable Max Havelaar.
"Les gens n’achètent pas plus, mais achètent plus responsables" précise-t-il.

D’après lui, cette tendance s’explique aussi bien par des "tendances de fast-consommation qui régressent",
que par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire, née des Etats généraux de
l’alimentation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouvernement a mis l’accent sur le soutien au revenu paysan face au poids
démesuré de l’industrie agroalimentaire et des centrales d’achat de la distribution dans la mondialisation
économique et alimentaire, souligne M. Desbordes.
Dans les filières "made in France" recensées par la plate-forme "commerce équitable France", l’envolée des
ventes a été de 34 % en 2018.
"Une nouvelle norme"
Ces fillières comprennent les gammes "Agri Ethique" pour le blé, la farine et les boulangeries, "Ensemble
solidarité avec les producteurs" de la chaîne Biocoop, "Bio-partenaires" dans le commerce spécialisé bio, ou
encore la gamme "Paysans d’ici" de la marque Ethiquable.
Dans les filières internationales (chocolat, café, banane..), les ventes de produits équitables ont progressé
de 17 % en 2018 en France.
"Le commerce équitable s’impose de plus en plus comme une nouvelle norme plutôt que comme une
niche militante", estime M. Desbordes. Les consommateurs découvrent peu à peu que protéger la planète
avec l’agriculture bio et protéger socialement les producteurs sont "les deux piliers de la consommation
responsable", liant les enjeux environnement-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement climatique sur l’agriculture, "le commerce équitable est un accélérateur de
transition vers le bio", ajoute Julie Stoll.
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluri-annuels qui leur donnent plus de visibilité, et une prime leur permettant des investissements
collectifs pour s’adapter.
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La distribution "bascule" aussi
Dans la distribution, au-delà des réseaux historiquement engagés comme Biocoop qui a ouvert 70 magasins
l’an passé, Max Havelaar se félicite particulièrement du "basculement" de masse vers le label "commerce
équitable" opéré sur certains produits par de grandes enseignes nationales.
Ainsi, en février, Monoprix a "basculé toutes ses bananes en commerce équitable" et "tout son chocolat va
bientôt être labellisé Max Havelaar", selon M. Desbordes, qui salue aussi l’engagement des "torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués dans la défense des producteurs".
A Carrefour, une banane sur trois vendues est désormais équitable, soit près de 20 000 tonnes par an, selon
le bilan annuel.
Dans le café, des géants internationaux comme Nespresso se sont mis à l’équitable en 2018 sur certaines
dosettes, avec le même cahier des charges exigeant que les distributeurs historiques, militants du commerce
équitable, a souligné M. Desbordes.
Résultat, la France, qui était plutôt à la traîne sur le sujet par rapport au monde anglo-saxon, a rattrapé son
retard.

La quinzaine du "commerce équitable"
A l’occasion de la quinzaine du "commerce équitable" qui a débuté le 11 mai, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants proposent partout en France des animations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette année sur le lien avec la sauvegarde du climat.
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Commerce équitable : Agri-Éthique affiche une croissance de 45% en 2018
Agri-Éthique, label de commerce équitable français, affiche 45% de croissance l'an dernier, a indiqué le 13 mai cette filiale
du groupe coopératif Cavac. 252,37 MEUR de chiffre d'affaires ont été générés en 2018 par les ventes de produits sous
ce label, contre 173,575 MEUR en 2017, d'après un communiqué. Une évolution liée notamment à l'augmentation des
tonnages de blé et du nombre de partenaires, ainsi qu'au déploiement dans de nouveaux départements. Initiée en 2013,
la démarche Agri-Éthique concerne 13 organisations de producteurs dans la filière blé, 1 dans le lait, 1 dans l'oeuf, 1 dans
le porc, soit 1 290 agriculteurs et éleveurs, 19 moulins, plus de 600 boulangeries et 7 industriels. Elle représente environ
67 000 t de blé.
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BAUGEOIS VALLÉE

« Mettre en avant notre engagement
à la Charte Agri Éthique France »
À l’occasion de la Quinzaine du
commerce équitable, du 11 au
26 mai, la boulangerie La Fon¬
taine des délices, à Baugé, orga¬
nise un jeu. «

Cejeu est l’occasion de

mettre en avant notre démarche et
notre engagement à la Charte Agri
Éthique France. C’est une démarche
solidaire ayant pour but de garantir
le revenu des agriculteurs, de pré¬
server l’emploi local et d’agir pour
l’environnement

», indique Héloïse

Marchand.
Cette démarche est née en 2013,
période de troubles et d’instabilité
agro-économique. À l’époque, les
producteurs peinent à se rému¬
nérer et à couvrir leurs charges
de production. Depuis, cette filière

travaillons avec des producteurs

de blé a su s’implanter avec mille

locaux : l’Huilerie vernoilaise de

agriculteurs de Bretagne, Pays de

Vernoïl-le-Fourrier, la minoterie

la Loire et du Languedoc-Roussil-

Girardeau à Boussay (en Loire-At¬

lon-Midi-Pyrénées, dix coopéra¬

lantique). Nous prenons notre lait

tives sensibilisées au commerce

dans une ferme à Longué. Nosfruits

de proximité, quinze moulins et

et nos légumes viennent de Longué,

plus de 600 boulangeries répar¬

Baugé, Fougeré... »,

ties sur tout le territoire. «
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Héloïse et Frédéric Marchand.

Nous

ajoute Frédéric

Marchand.
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Le commerce équitable parie sur les jeunes
Les produits certifiés « commerce équitable » ont vu leur vente bondir de 22 % en 2018,
d’après une plateforme spécialisée. Une croissance en partie portée par la grande distribution.
1,3 milliard d'euros de vente en 2018
en France sur une gamme de plus
de 5 000 références. Une croissance

Le commerce équitable séduit les Français
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus rémunérateurs

à deux chiffres en un an (22 %). À
en croire les données de Commerce

que ceux des marchés mondiaux, des contrats pluri-annuels qui leur donnent
plus de visibilité et une prime leur permettant des investissements

équitable France, le marché des pro¬
duits respectant les producteurs se

collectifs pour s’adapter.

1,276
milliard
d’euros

porte bien. La plateforme s’appuie
sur les chiffres récoltés auprès de plu¬

664

sieurs organismes de certification :
le principal, Fairtrade/Max Havelaar

Évolution rfir

du chiffre d’affaires

300

(742 millions d'euros sur 1,3 milliard,

depuis

3 700 produits), mais aussi Symbole

2014

des producteurs paysans (SPP), Fair

2014 2015

for Life ou encore Agriéthique, exclu¬

2016 2017 2018

sif en France, etc.
Après l’implication d’acteurs histo¬

Les produits vendus sont issus à.

riques comme la chaîne spécialisée

Le prix du panier moyen*

Biocoop, l’intérêt de la grande distri¬
bution aide le marché à progresser,
notamment pour les bananes et le

des filières
internationales

chocolat. Aujourd’hui, près de la moi¬
tié des produits issus du commerce
équitable sont vendus en grande sur¬

31%

face et dans les réseaux de distribu¬
tion conventionnels.

des filières

Une valeur complémentaire
avec le bio

françaises

« Nous sommes encore dans une
phase où le politique n’a pas fait
du commerce équitable un label

un sondage réalisé par OpinionWay

estime au contraire que «

pour Max Havelaar en avril 2018, les

public comme le bio. C’est com¬
pliqué, car il faudrait faire un ca¬
hier des charges commun à tout le

quemment attention à la rémunéra¬

valeurs sont complémentaires.
L’idéal serait qu’un jour, on puisse
rejoindre sous une même bannière

monde. Et quand on voit qu’il n’y a

taire. Des consommateurs «

pas encore de Smic européen... »,
estime Biaise Desbordes, directeur
général de Max Havelaar.
Selon lui, cette forte hausse de la
consommation de produits issus du

18-24 ans et 25-34 ans font plus fré¬

tion des producteurs que leurs aînés
lorsqu’ils achètent un produit alimen¬

plus vo¬
latils mais qui se renseignent da¬
vantage », selon Biaise Desbordes.
« C’est ultra-positif que les jeunes
s’intéressent aux questions de jus¬

à rejeter la fast-consommation. De

tice sociale. Comme avec le bio, il
est probable que, quand ces jeunes
entreront dans la vie active, voire
deviendront parents, ils y resteront
sensibles », avance Stéphanie Pa-

plus, «

le débat autour de la loi Egalim a permis un déclic auprès de la

geot, secrétaire nationale chargée
de la structuration des filières bio au

population, qui s’intéresse davan¬
tage à la rémunération des agricul¬

sein de la Fédération nationale d'agri¬

teurs. Comme si l’on ouvrait la boîte
de Pandore ». Il cite particulièrement

France (Fnab). Loin devoir la montée
du commerce équitable comme une

la génération des 15-25 ans. Selon

menace pour le marché du bio, elle

commerce équitable s’explique par
une transformation progressive des
acheteurs, toujours plus nombreux
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culture biologique des régions de

ces deux

bio et commerce équitable ».
Pour Biaise Desbordes, « la labelli¬
sation du bio a ouvert une voie sur
l’urgence pour l’état de la planète et
la généralisation des normes pro¬

*de produits
issus du
commerce
équitable

niers. Faire passer leurs conditions
de travail à la moulinette des valeurs
défendues par le commerce équi¬

Qui produit les fraises en Es¬
pagne ? Dans quelles conditions ?
table. «

Et les tomates ? Nous parlons beau¬
coup du suicide des agriculteurs en
France... Il faut s’interroger sur la
vulnérabilité des personnes dans

tectrices. D’ailleurs, ce qui marche
le mieux en rayon, ce sont les pro¬
duits possédant le double label ».

notre propre territoire et être cohé¬

Pour lui, il faut aussi s’interroger sur

du Sud, alors il faut le faire pour
tous. Dans le Nord aussi, il y a de la
souffrance. »
Camille MORDELET.

les conditions de travail des agricul¬
teurs en Europe, ainsi que celles des
employés agricoles, même saison¬

rent. Si l’on soutient le commerce
équitable pour les produits venant

C’est le pourcentage de produits vendus en
Ô T

/O France et issus de filières internationales qui ont
la double labellisation bio-équitable, d’après la

plateforme Commerce équitable France.
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Commerce équitable

Ventes en hausse de 45 % pour
Agri-Ethique en 2018

C

réé en juin 2013, le

plus d’un millier d’exploita¬

label Agri-éthique a

tions agricoles sur le territoire

enregistré une crois¬

français », commente Ludovic

sance de 45 % en 2018 avec
Brindejonc, fondateur et direc¬
252 millions d’euros de chiffre

d’affaires, indique AgriEthique France à l’occasion de
la Quinzaine du commerce

équitable. Aujourd'hui le label

teur général d'Agri-Ethique
qui a intégré en septembre
dernier le collectif Commerce

équitable France. Si 76 % du
chiffre d’affaires du label est

concerne 1290 agriculteurs et
réalisé en boulangeries, Agriéleveurs, 19 moulins, 7 indus¬
triels et un réseau de boulangeries, plus de 600 boulangeries pour

Ethique développe de nou¬
velles filières et compte pour
13 organisations de producteurs engagés sur

67 (XX) tonnes de blé et 162 références ali¬

la filière blé, une OP sur la filière lait, une

mentaires labellisées. Un bilan positif alors

OP sur la filière œuf, et une OP en porc. « Le

que le commerce équitable origine France a

label ne compte pas s'arrêter en si bon che¬

vu ses ventes progresser de 34 % l’an der¬

min et devrait annoncer prochainement de
nouvelles filières et de nouveaux produits

nier, selon les chiffres de Commerce équi¬
table France. « Nous sommes fiers de cette
progression qui témoigne de notre soutien à
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Ventes en hausse de 45% pour Agri-Ethique en 2018

Créé en juin 2013, le label Agri- éthique a enregistré une croissance de 45% en 2018 avec 252 millions
d’euros de chiffre d’affaires, indique Agri- Ethique France à l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable.
Aujourd’hui le label concerne 1290 agriculteurs et éleveurs, 19 moulins, 7 industriels et un réseau de
boulangeries, plus de 600 boulangeries pour 67 000 tonnes de blé et 162 références alimentaires labellisées.
Un bilan positif alors que le commerce équitable origine France a vu ses ventes progresser de 34% l’an
dernier, selon les chiffres de Commerce équitable France. « Nous sommes fiers de cette progression qui
témoigne de notre soutien à plus d’un millier d’exploitations agricoles sur le territoire français », commente
Ludovic Brindejonc, fondateur et directeur général d’ Agri- Ethique qui a intégré en septembre dernier le
collectif Commerce équitable France. Si 76% du chiffre d’affaires du label est réalisé en boulangeries, AgriEthique développe de nouvelles filières et compte pour 13 organisations de producteurs engagés sur la filière
blé, une OP sur la filière lait, une OP sur la filière œuf, et une OP en porc. « Le label ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin et devrait annoncer prochainement de nouvelles filières et de nouveaux produits éthiques
», promet Agri- Ethique.
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Marché en pleine croissance, le commerce équitable parie sur les
jeunes
Visuel indisponible
Ouest-France, publié le 14 mai à 10h06.
D’après la plateforme Commerce Équitable France, les produits certifiés « commerce équitable » ont vu leur
vente bondir de 22 % sur 2018. Une croissance en partie portée par la grande distribution.
1,3 milliard d’euros de vente en 2018 en France sur une gamme de plus de 5 000 références. Une croissance
à deux chiffres sur un an (22 %). À en croire les données de Commerce Équitable France , le marché des
produits respectant les producteurs se porte bien.
La plateforme s’appuie sur les chiffres récoltés auprès de plusieurs organismes de certification : le principal,
Fairtrade/ Max Havelaar (742 millions d’euros sur 1,3 milliard, 3 700 produits), Symbole des producteurs
paysans (SPP), Fair for Life ou encore Agriéthique, exclusif à la France…

Après l’implication d’acteurs historiques comme la chaîne spécialisée Biocoop, l’intérêt de la grande
distribution aide le marché à progresser, notamment pour les bananes et le chocolat. Aujourd’hui, près de
la moitié des produits issus du commerce équitable sont vendus en grande surface et dans les réseaux de
distribution conventionnels.
« Nous sommes encore dans une phase où le politique n’a pas fait du « commerce équitable » un label public
com...
Lire la suite
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Commerce équitable : croissance de 45 % en 2018
Agri-Éthique, label de commerce équitable français, affiche 45% de croissance l'an dernier, a indiqué le 13
mai cette filiale du groupe coopératif Cavac. 252,37 M€ de chiffre d'affaires ont été générés en 2018 par
les ventes de produits sous ce label, contre 173,575 M€ en 2017, d'après un communiqué. Une évolution
liée notamment à l'augmentation des tonnages de blé et du nombre de partenaires, ainsi qu'au déploiement
dans de nouveaux départements. Initiée en 2013, la démarche Agri-Éthique concerne treize organisations de
producteurs dans la filière blé, une dans le lait, une dans l'œuf, une dans le porc, soit 1 290 agriculteurs et
éleveurs, 19 moulins, plus de 600 boulangeries et 7 industriels. Elle représente environ 67 000 t de blé.
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Une progression forte des ventes de produits Agri-éthique
Premier label de commerce équitable français, Agri-éthique (AE) affiche une progression de 45 % en un an de
ses ventes de produits labellisés AE (un peu plus de 250 millions d’euros de chiffre d'affaire en 2018). Parmi
ces produits, le blé représente une part importante indirectement car plus de 600 boulangeries vendent des
produits AE pour 67 000 tonnes de la céréale utilisée à ce titre. 1290 agriculteurs et éleveurs fournissent la
matière première de ces produits transformés. Les produits d’origine française représentent 34 % du chiffre
de vente global de produits issus de commerce équitable, où Agri-éthique est le principal acteur. -

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328498649

Date : 14/05/2019
Heure : 12:32:48

www.lejournaldesentreprises.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Le label Agri-éthique plébiscité par les agriculteurs
Agri-éthique est un label créé à La Roche-sur-Yon, qui contribue à garantir le revenu des agriculteurs, à
préserver l’emploi local et à agir pour l’environnement et le bien être animal. 1290 éleveurs et agriculteurs sont
aujourd’hui labellisés. Un chiffre qui ne cesse de croître notamment au sein de la filière blé. En 2018, le chiffre
d’affaires générés par les ventes des produits labellisés a d’ailleurs augmenté de 45 % pour s’établir à 252
M€. 162 produits alimentaires portent aujourd’hui le label et celui-ci souhaite prochainement accompagner
de nouvelles filières.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 328504278

Date : 14/05/2019
Heure : 12:22:05

portail.free.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Marché en pleine croissance, le commerce équitable parie sur les
jeunes
Visuel indisponible
Ouest-France, publié le 14 mai à 10h06.
D’après la plateforme Commerce Équitable France, les produits certifiés « commerce équitable » ont vu leur
vente bondir de 22 % sur 2018. Une croissance en partie portée par la grande distribution.
1,3 milliard d’euros de vente en 2018 en France sur une gamme de plus de 5 000 références. Une croissance
à deux chiffres sur un an (22 %). À en croire les données de Commerce Équitable France , le marché des
produits respectant les producteurs se porte bien.
La plateforme s’appuie sur les chiffres récoltés auprès de plusieurs organismes de certification : le principal,
Fairtrade/ Max Havelaar (742 millions d’euros sur 1,3 milliard, 3 700 produits), Symbole des producteurs
paysans (SPP), Fair for Life ou encore Agriéthique, exclusif à la France…

Après l’implication d’acteurs historiques comme la chaîne spécialisée Biocoop, l’intérêt de la grande
distribution aide le marché à progresser, notamment pour les bananes et le chocolat. Aujourd’hui, près de
la moitié des produits issus du commerce équitable sont vendus en grande surface et dans les réseaux de
distribution conventionnels.
« Nous sommes encore dans une phase où le politique n’a pas fait du « commerce équitable » un label public
com...
Lire la suite
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LE CHIFFRE

22 %
C’est la croissance des produits issus du commerce
équitable en France en 2018, pour un montant total de
1,28 milliard d’euros. Une hausse des ventes principale¬
ment portée par des produits made in France. Les ventes
des produits équitables français ont grimpé de 34 % en
2018, à travers divers programmes, tels qu’Agri-Éthique
pour le blé et la farine et les gammes développées par la
marque Éthiquable et le distributeur Biocoop. Les ventes de
produits liés au commerce équitable à l’international (fruits,
café, cacao...) ont, quant à elles, progressé de 17 % en un
an. « On sent une dynamique de croissance très forte et on
voit que l’engouement pour les filières françaises dynamise
les filières internationales», explique Julie Stoll, la déléguée
générale de l’association Commerce équitable France. Les
Français dépensent en moyenne 19 euros par an pour des
produits issus du commerce équitable, s
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Des consommateurs responsables
Le « commerce équitable » prend racine en France : les ventes ont bondi de 22 % en 2018.

Pont-l'Abbé (Finistère), 12 mars 2018. Le commerce équitable est boosté par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire.

L

es produits labellisés « com¬

sur des produits labellisés garan¬

son ensemble est plutôt stagnante

tissant un revenu décent aux agri¬

en France, la courbe de la consom¬

culteurs, la France a réalisé en 2018

mation responsable « prend son en¬

« une année assez exceptionnelle »,

vol », « les gens n’achètent pas plus,

résume Biaise Desbordes, directeur-

mais achètent plus responsables »,

merce équitable », en soutien
aux agriculteurs des pays du sud, et
aux producteurs français, ont connu
un bond de 22 % de leurs ventes en

général du principal organisme de
France l’an passé, illustrant un « en¬

certification de commerce équitable

vol » de la « consommation respon¬
sable », selon la plate-forme qui réu¬
nit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de
1,3 milliard d’euros (1,276 milliard)
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Max Havelaar.

Protéger la planète

assure-t-il.
Selon lui, cette tendance s’explique
autant par des « tendances defastconsommation qui régressent », que
par la prise de conscience du besoin

avec l’agriculture bio
de réduire le gaspillage alimentaire,
Alors que la consommation dans

née des États généraux de l’alimen¬
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tation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouverne¬
ment a mis l’accent sur le soutien au
revenu paysan face au poids déme¬
suré de l’industrie agroalimentaire
et des centrales d’achat de la distri¬
bution dans la mondialisation éco¬
nomique et alimentaire, souligne M.
Desbordes.
Dans les filières « made in France »
recensées par la plate-forme « com¬
merce équitable France », l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
Elles comprennent les gammes
« Agri Ethique » pour le blé, la fa¬
rine et les boulangeries, « Ensemble
solidarité avec les producteurs » de
la chaîne bio Biocoop, « Bio-parte¬
naires » dans le commerce spécialisé
bio, ou encore la gamme « Paysans
d’ici » de la marque Ethiquable.
Même si les démarches sont com¬
parables, les ventes des produits
du type « C’est qui le patron ? » et
autres gammes « en soutien aux pro¬
ducteurs » lancées dans la grande
distribution ne sont pas prises en
compte dans le bilan annuel de la
plate-forme.
Dans les filières internationales (cho¬
colat, café, banane...), les ventes de
produits équitables ont progressé de
17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose
de plus en plus comme une nouvelle
norme plutôt que comme une niche
militante », estime M. Desbordes :
les consommateurs découvrent peu
à peu que protéger la planète avec
l’agriculture bio et protéger sociale¬
ment les producteurs sont « les deux
piliers de la consommation respon¬
sable », liant les enjeux environne¬
ment-santé et protection sociale.
Face aux effets du réchauffement

climatique sur l’agriculture, « le com¬
merce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio ».
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A SAVOIR

Des prix rémunérateurs
Le commerce équitable garantit aux

donnent plus de visibilité, et une

paysans des prix plus rémunérateurs

prime leur permettant des investisse¬

que ceux des marchés mondiaux,

ments collectifs pour s'adapter.

des contrats pluriannuels qui leur
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AGRI-ETHIQUE

Un bilan 2018 très positif
A l'occasion de la Quinzaine
du commerce équitable qui
se tient dans toute la France
jusqu’au 26 mai, Agri-Éthique,
premier label de commerce
équitable 100 % français,
dévoile ses derniers chiffres.
Augmentation des tonnages de
blés (67 000 tonnes), plus de
600 boulangeries adhérentes,
19 moulins, 7 industriels et 1
réseau de boulangeries, 1 290
agriculteurs et éleveurs et
surtout une croissance de 45 %
du chiffre d'affaires du réseau
à 252,37 M€, essentiellement
généré par les ventes de
produits labellisés AE.
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PRODUITS & MARCHES

Le commerce équitable

progresse fortement
en France
Les produits équitables profitent d'une plus grande mise en avant
dans la grande distribution, ce qui explique des ventes en forte pro¬
gression de 22% s'établissant à près de 1,3 milliard d'euros en 2018.
La chute des cours du café conventionnel, qui fragilise les petits pro¬
ducteurs labellisés, est un sujet d'inquiétude pour les acteurs du
commerce équitable.

C

ommerce équitable France vient de livrer son bilan 2018, marqué par une
forte hausse des ventes de produits équitables (1). Elles ont atteint en France
l’année dernière 1,276 milliard d’euros (dont 97% de produits alimentaires),

en progression de 22%. Comme en 2017, les produits issus du commerce équitable
français connaissent une croissance très soutenue de 34%, tandis que les produits

84% des produits

issus des filières internationales progressent de 17%. Ces derniers restent toutefois
majoritaires dans les ventes de produits équitables dont ils représentent les deux

équitables issus
des filières
internationales

fiers. La convergence entre les labels bio et équitable, déjà à l’œuvre les années
précédentes, s’accentue : ce sont désormais 84% des produits équitables issus des
filières internationales qui sont biologiques. Et c’est aussi le cas de 47% des produits

sont biologiques
issus des terroirs français.
Parmi les produits équitables, le label Fairfrade/Max Havelaar (s’appliquant unique¬
ment aux produits issus des pays du Sud) est largement dominant, avec 742 millions
d’euros de ventes, en hausse de 25% par rapport à 2017. La banane porteuse du
label a connu une croissance spectaculaire de 40% en volume au cours de l’année

2018. « Les enseignes de la grande distribution sont des plus en plus nombreuses à
proposer la banane équitable, et certaines vont encore plus loin en proposant exlusivement des bananes bio et équitables », a souligné Biaise Desbordes, directeur géné¬
ral de Max Havelaar France. En 2018, Lidl et Franprixse sont engagés à proposer des
bananes équitables, aux côtés des enseignes déjà engagées dans cette démarche :
Carrefour, Intermarché, Auchan, E. Leclerc et Casino. L’année dernière, 10% des vo¬
lumes de bananes vendues en France étaient labellisées Fairtrade/Max Havelaar, soit
64 458 tonnes.
Monoprix, qui ne propose que des bananes bio et équitable labellisées Fairtrade/
Max Havelaar, a annoncé en avril qu’il prenait une initiative du même type pour les
tablettes de chocolat et le café à sa propre marque. À compter de cet été, toutes les
tablettes Monoprix (soit 25 références) porteront le célèbre label. Ce sera le cas pour
le café à partir de septembre.

La chute des cours du café conventionnel fragilise les producteurs labellisés
Le café, qui représente 42% des ventes de produits labellisés Fartrade/Max Havelaar
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La boulangerie et la viennoiserie do¬
minent le commerce équitable français
Parmi les ventes de produits issus des filières françaises du commerce équitable, 53%
sont réalisés par la boulangerie et la viennoiserie. Le label Agri-Eihique se félicite de ce
bilan qui représente 252,4 millions d'euros de ventes de produits iabellisés, correspon¬
dant à 67 000 tonnes de blé. Au total, sept industriels (parmi lesquels le Boulangère
et le Crêperie Jamoux) et un réseau de boulangeries (boulangeries Ange) utilisent les

farines Agri Ethique.

en France, a connu une progression de 9% en volume et de 5% en valeur. A côté
des marques historiquement engagées avec Max Havelaar, de nouveaux partenaires
ont rejoint la démarche : Nespresso, Espresso Monte Carlo, le Comptoir du Lys et
Café Launay. L’Oréal a décidé de se fournir uniquement en café labellisé pour ses
machines utilisées parses salariés.
Le café est toutefois un sujet d’inquiétude pour les acteurs de la filière : les cours

mondiaux du café conventionnel atteignent des cours très bas (environ 0,90 $/livre de
café), mettant en péril la filière, dès lors que les achats de café équitable font l’objet
de contrats garantissant un prix d’achat deux fois supérieur. L’étroitesse du marché
du café équitable a pour conséquence que des producteurs Iabellisés commercia¬

lisent leur production au prix du café conventionnel, et subissent par conséquent une
Cyril Bonnet
baisse

de

leurs

revenus.

(1) Commerce équitable France prend en compte les labels Fairtrade!Max Havelaar, Producteurs
Paysans, Aies, Fair For Life, Biopartenaire, World Fair Trade Organization, Agri Etthique France et les
marques Ensemble (Biocoop), Guayapi et Paysans d’ici.
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Des consommateurs responsables
Le « commerce équitable » prend racine en France : les ventes ont bondi de 22 % en 2018.

L

vol », « les gens n’achètent pas plus,
es produits labellisés « com¬
mais achètent plus responsables »,
merce équitable », en soutien

aux agriculteurs des pays du sud, et
aux producteurs français, ont connu

assure-t-il.
Selon lui, cette tendance s’explique
autant par des « tendances defast-

un bond de 22 % de leurs ventes en
consommation qui régressent », que
France l’an passé, illustrant un « en¬

par la prise de conscience du besoin

vol » de la « consommation respon¬
de réduire le gaspillage alimentaire,
sable », selon la plate-forme qui réu¬
nit tous les acteurs du système.
Avec un chiffre d’affaires de près de

née des États généraux de l’alimen¬
tation (Egalim).
Ce vaste débat lancé par le gouverne¬

1,3 milliard d’euros (1,276 milliard)
sur des produits labellisés garan¬

ment a mis l’accent sur le soutien au
revenu paysan face au poids déme¬

tissant un revenu décent aux agri¬

suré de l’industrie agroalimentaire

culteurs, la France a réalisé en 2018

et des centrales d’achat de la distri¬

« une année assez exceptionnelle »,

bution dans la mondialisation éco¬

résume Biaise Desbordes, directeurgénéral du principal organisme de
certification de commerce équitable

nomique et alimentaire, souligne M.
Desbordes.
Dans les filières « made in France »

Max Havelaar.

Protéger la planète
avec l’agriculture bio

recensées par la plate-forme « com¬
merce équitable France », l’envolée
des ventes a été de 34 % en 2018.
Elles comprennent les gammes

Alors que la consommation dans
son ensemble est plutôt stagnante

« Agri Ethique » pour le blé, la fa¬
rine et les boulangeries, « Ensemble

en France, la courbe de la consom¬

solidarité avec les producteurs » de

mation responsable « prend son en¬
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Pont-l'Abbé (Finistère), 12 mars 2018. Le commerce équitable est boosté par la prise de conscience du besoin de réduire le gaspillage alimentaire.

la chaîne bio Biocoop, « Bio-parte¬
naires » dans le commerce spécialisé
bio, ou encore la gamme « Paysans
d’ici » de la marque Ethiquable.

produits équitables ont progressé de
17 % en 2018 en France.
« Le commerce équitable s’impose

PhotoAFP

climatique sur l’agriculture, « le com¬
merce équitable est un accélérateur
de transition vers le bio ».

de plus en plus comme une nouvelle

Même si les démarches sont com¬

norme plutôt que comme une niche

parables, les ventes des produits
du type « C’est qui le patron ? » et

militante », estime M. Desbordes :
les consommateurs découvrent peu

autres gammes « en soutien aux pro¬

à peu que protéger la planète avec

ducteurs » lancées dans la grande

l’agriculture bio et protéger sociale¬

distribution ne sont pas prises en

ment les producteurs sont « les deux

Le commerce équitable garantit aux

compte dans le bilan annuel de la

piliers de la consommation respon¬

paysans des prix plus rémunérateurs

prime leur permettant des investisse¬

plate-forme.

sable », liant les enjeux environne¬

ments collectifs pour s'adapter.

Dans les filières internationales (cho¬

ment-santé et protection sociale.

que ceux des marchés mondiaux,
des contrats pluriannuels qui leur

colat, café, banane...), les ventes de
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La distribution bascule aussi
Dans la distribution, au-delà des
réseaux historiquement engagés

charges exigeant que les distri¬
buteurs historiques, militants du

comme Biocoop qui a ouvert 70 ma¬

commerce équitable, souligne M.

gasins l’an passé, Max Havelaar se

Desbordes.

félicite du « basculement » de masse
vers le label « commerce équitable »

Retard rattrapé

opéré sur certains produits par de

Le groupe L’Oréal a pour sa part bas¬

grandes enseignes nationales.

culé tous les approvisionnements de
café de ses différents sièges dans le

Une banane sur trois
Ainsi, en février, Monoprix a « bas¬
culé toutes ses bananes en commerce
équitable » et « tout son chocolat va

France qui était plutôt à la traîne
sur le sujet par rapport au monde
anglo-saxon a rattrapé son retard.

bientôt être labellisé Max Havelaar »,

« En Grande-Bretagne, la banane

selon M. Desbordes, qui salue aussi

équitable est à 33 % du marché, le bas¬

l’engagement des « torréfacteurs et
chocolatiers de plus en plus impliqués
dans la défense des producteurs ».
A Carrefour, une banane sur trois
vendues est désormais équitable,
soit près de 20 000 tonnes par an,
selon le bilan annuel.
Dans le café, des géants internatio¬
naux comme Nespresso se sont mis

Tous droits réservés à l'éditeur

monde en équitable. Résultat, la

culement s’est fait un peu plus tôt »,
commente M. Desbordes.
A l’occasion de la quinzaine du
« commerce équitable » qui a débuté
samedi, entreprises, associations,
collectivités territoriales et militants
proposent partout en France des ani¬
mations pour faire mieux connaître
le commerce équitable, axées cette

à l’équitable en 2018 sur certaines

année sur le lien avec la sauvegarde

dosettes, avec le même cahier des

du climat.
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Des pépins sur le marché de la pomme
La pomme polonaise est accusée

portantes et a été déraisonnable sur

de « déstabiliser » le marché

les volumes de plantation (subvention¬

français.

nées), tout en utilisant des produits
phytosanitaires interdits en France

La pomme polonaise, bénéficiant

pour protéger sesfruits », affirme-t-il.

de conditions de production plus

Il cite aussi un « dumping social »

souples qu’en France, déstabilise tout

rendu possible par l’emploi de main-

le marché français des pommes et

d’œuvre ukrainienne à bon marché

des fruits de table, se plaignent les

en Pologne, qui menacerait la survie

producteurs français.

de producteurs français, alors que

« En ce moment, les pommes polo¬

ces derniers ont procédé à l’arra¬

naises arrivent sur les marchés de

chage de grandes surfaces de pom¬

gros en France entre 20 et 40 cen¬

miers depuis une vingtaine d’années

times le kilo, alors qu’elles sortent
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des exploitations françaises à 1 euro
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mond, directeur de l’association des
producteurs de pommes et poires,
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L’équitable s’installe dans les produits français

Selon Commerce Équitable France, les ventes du commerce équitable ont progressé de
22 % l’an dernier pour atteindre 1,276 milliard d'euros. Pionniers du genre, les produits
internationaux (banane, café, chocolat...) augmentent de 17 % et sont présentés sous
un label bio dans 84 % des cas. Mais les produits français bondissent de 34 %, ces
derniers représentant un tiers des ventes globales.

Si Max Havelaar reste le label le plus connu pour les relations « Nord-Sud », en France,
c’est Agri-Éthique qui tire l’équité des échanges « Nord-Nord ». Les ventes du label
français ont augmenté de 45 % en 2018, à 252 millions d’euros. Il couvre la filière blé,
mais se développe aussi dans les produits laitiers, les œufs ou le porc, cautionnant au
total 162 références. S’y ajoutent d’autres initiatives comme la marque Ethiquable.

Et encore, ces statistiques n’incluent pas le succès des démarches veillant à garantir
également le revenu des agriculteurs mais qui n’avancent pas de certification reconnue.
Dans le lait de consommation, elles concerneraient 10 % des volumes du marché déjà,
avec en tête C’est qui le patron ?! déclinée depuis dans de nombreux autres rayons.

La semaine du Commerce équitable a débuté le 11 mai et finira le 26.
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Pourquoi le commerce équitable se développe-t-il autant en
France ?
En pleine quinzaine du commerce équitable (du 11 au 26 mai), on s'intéresse aux ventes de produits labellisés,
qui sont en forte hausse, notamment les produits "équitables" fabriqués en France.

Photo d'illustration © Maxppp Le chiffre d'affaire des produits labellisés "responsables" s'est envolé de 22% en 2018, et même de 34% pour
ceux produits en France. C'est une hausse significative, alors que dans le même temps, la consommation
globale a plutôt tendance à stagner en France. Nos habitudes de consommation ont donc changé : on attache
aujourd'hui plus d’importance à l’éthique, on remet en cause le capitalisme brutal, on s'intéresse d'avantage
aux producteurs.
Il y a aussi la tendance du "mieux manger" : on préfère des produits sains, et c'est pourquoi aujourd'hui, 84%
des produits labellisés "commerce équitable" sont aussi étiquetés "Bio". De plus en plus de consommateurs
souhaitent donc protéger la planète en encourageant l'agriculture biologique, tout en protégeant socialement
les producteurs.
Forte progression du commerce équitable Nord-Nord
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Le commerce équitable concerne toujours en priorité les produits étrangers. Le café et la banane restent
les produits leaders, avec également le thé, le chocolat et le sucre. Les filières internationales représentent
toujours les deux tiers du marché.
Pourtant, la question de la juste rémunération des producteurs se pose aussi en France. Elle a notamment
été abordée au cours des Etats généraux de l'alimentation, l'an dernier. D'ailleurs, les ventes de produits
équitables "made in France" ont progressé de 34%. C'est le secteur qui se développe le plus.
" Des producteurs français s'organisent sur le même principe que le commerce équitable Nord - Sud" ,
explique André Yverneau, le président de l'association pour la promotion du commerce équitable dans l'Yonne
. "Nous par exemple, on commercialise de la châtaigne, de la farine, des confitures. Il y a aussi une filière
équitable sur le lait, et au niveau des boulangers : de la céréale jusqu'au pain".
Un peu plus cher, mais pour la bonne cause
Un produit issu du commerce équitable est forcément un peu plus cher que les autres, mais il y a de très
bonnes raisons à cela. Les producteurs sont payés plus et on limite les intermédiaires. Mais les coûts de
transport et de conditionnement ne baissent pas. Et il faut aussi payer la labellisation, c'est à dire les contrôles
qui permettent d'assurer un standard, une qualité des produits équitables. Enfin le commerce équitable, ce
n'est pas juste du commerce, c'est aussi un accompagnement des organisations de producteurs, et ça aussi,
ça se paye.
Une multitude de labels
Il y a les labels internationaux les plus connus, notamment Max Havelaar, l'un des pionniers, ou World Fair
Trade Organization. Il y a aussi Ecocert Equitable, Biopartenaire et le Symbole des Producteurs Paysans
. En France, on peut site aussi la gamme " paysans d'ici" de la marque Ethiquable ou les produits " Agriéthique " de la chaîne Biocoop.
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Bond du commerce équitable en 2018
Le commerce équitable a progressé de 22% en valeur l'an passé en France. Un essor concernant aussi bien
les filières françaises qu’internationales.

Les ventes de produits français labellisés (dont Paysans d'ici d'Ethiquable) ont crû de 34% en 2018.
À l’occasion de la quinzaine du commerce équitable qui a débuté le 11 mai, le label fait le bilan de son année
2018. En France, la croissance du commerce équitable est dynamique avec des ventes qui ont atteint 1,276
milliard d’euros dans l’année, soit 22 % de plus qu’en 2017. Ce qui en fait « une année exceptionnelle pour
la France », selon Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar, principal organisme de certification
de commerce équitable. Le label a en 3 ans quasiment doublé son chiffre d’affaires (664 millions d’euros
en 2015). Le commerce équitable s’implante de plus en plus dans les filières françaises (avec les gamme
Agri Ethique, Ensemble solidarité avec les producteurs de Biocoop, Bio-partenaires ou encore Paysans d'ici
d'Ethiquable), avec une hausse des ventes des produits labellisés made in France de 34 %, s’établissant à
un total de 434 millions d’euros. Les ventes de produits issus des filières internationales progressent quant
à elles de 17 %, pour atteindre 842 millions d’euros.
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On sent une dynamique de croissance très forte
« Depuis 2014, on sent une dynamique de croissance très forte, et on voit que l’engouement pour les filières
françaises dynamise les filières internationales », affirme Julie Stoll, déléguée générale de la plateforme
Commerce Équitable France. En 6 ans, le panier moyen des Français en produits labellisés a triplé, et
représente aujourd’hui 19 euros (6,50 € en 2013). Les produits français issus du commerce équitable sont
majoritairement vendus en boulangerie (44 %) et en magasins bios (41 %). Sont majoritairement concernés
les produits de boulangerie viennoiserie (53 %), les fruits et légumes frais (17 %) et l’épicerie salée (11 %). En
ce qui concerne les filières internationales, les produits issus du commerce équitable sont à 50 % distribués
en GMS. Produit phare de ces filières, le café est le produit étiqueté du label le plus vendu, représentant 41 %
des ventes en valeur. Suivent les fruits frais et jus à 19 %, l’épicerie sucrée à 16 % et les produits chocolatés
à 12 %. Aujourd’hui en France, 10 % des bananes vendues sont labellisées commerce équitable. Le café
équitable représente 5 % des ventes de café en France, tous circuits confondus.
Les filières internationales souvent double labellisées
En 2018, les produits équitables sont également labellisés bios dans plus de 84 % des cas. « Le succès des
produits avec une double labellisation bio et équitable montre que les consommateurs comprennent de plus en
plus les relations qui existent entre justice économique et justice écologique », précise Julie Stoll. En France,
la part des ventes de produits du commerce équitable portant également une labellisation bio est de 47 % pour
les filières françaises. Le label commerce équitable permet dans les filières françaises de sécuriser par des
prix rémunérateurs des filières bios déjà en place et d’accélérer la conversion de nouveaux producteurs. Pour
recevoir un label commerce équitable, les produits doivent garantir aux paysans des prix plus rémunérateurs
que celui du marché mondial des produits agricoles, des contrats pluriannuels leur donnant plus de visibilité,
ainsi qu’une prime collective destinée aux investissements futurs.
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Au fil de lactu
Commerce équitable

Les grandes surfaces et les jeunes conquis
Le commerce équitable

lors d’une conférence de presse

poursuit sa croissance à

le 9 mai. Le chiffre d'affaires de
l'ensemble des produits labellisés

deux chiffres en France et
commerce équitable a ainsi atteint

espère passer de la niche
1,3 milliard d'euros en 2018. Deux

à la norme. Deux acteurs
auront leur part à jouer
pour consolider cette
dynamique: la grande
distribution et la jeune

tiers des produits proviennent des
filières internationales et un tiers

désormais bien positionnés dans
les linéaires des grandes surfaces,
assure Biaise Desbordes. Certains
distributeurs passent même une
catégorie complète de produits en
commerce équitable.» C'est le cas,

est «origine France». «2018 est

par exemple, de Monoprix dont

une belle année», se réjouit Biaise

l'ensemble des bananes commer¬

Desbordes, directeur de Max Havelaar. premier organisme certifica¬
teur du commerce équitable. Un

génération.

en bas à gauche des rayons. Ils sont

cialisées par l’enseigne est labellisé
commerce équitable. «Les distri¬
buteurs sont en train de changer

succès rendu possible par la mon¬

leurs pratiques de référencement»,

Après avoir franchi le cap du mil¬

tée en puissance de la grande distri¬

témoigne également Julie Stoll,

liard d’euros de vente, le commerce

bution. De plus en plus, de produits

équitable consolide sa dynamique

labellisés y sont référencés et plus

grâce à un taux de croissance de

visibles pour les consommateurs.

22% en 2018. «Nous sommes
on ne peut plus satisfaits de cette
progression »,

s’enthousiasme

Marc Dufumier, président du col¬
lectif Commerce équitable France,

déléguée générale de Commerce
équitable France. Les derniers
chiffres du collectif montrent que,
pour les filières internationales, la

Mieux référencé
en grande surface

part des grandes surfaces dans les
ventes de produits issus du com¬

«On sort d’une niche pour devenir

merce équitable est passée de 42

la norme. Nos produits ne sont plus

à 49% en seulement un an. «C'est
un frein majeur à notre dévelop¬
pement qui est en train d’être levé,

Agri-Éthique affiche une croissance de 45%
en 2018

rapporte-t-elle. D’autant plus que
le rôle du distributeur est important
pour susciter des conversions vers

Agri-Éthique, label de commerce équitable français, affiche 45% de

le commerce équitable. »

croissance l’an dernier, a indiqué le 13 mai cette filiale du groupe coopé¬

Plébiscité par les jeunes
ratif Cavac. 252,37 M€ de chiffre d’affaires ont été générés en 2018 par
les ventes de produits sous ce label, contre 173,57 M€ en 2017, d'après
un communiqué. Une évolution liée notamment à l’augmentation des
tonnages de blé et du nombre de partenaires, ainsi qu’au déploiement
dans de nouveaux départements. Initiée en 2013, la démarche Agri-

Une autre tendance pouvant por¬
ter le commerce équitable est
l'intérêt de la jeune génération. Si
elle se lève pour porter la voix de

Éthique concerne 13 organisations de producteurs dans la filière blé,

l'urgence climatique, elle plébiscite

1 dans le lait, 1 dans l’œuf, 1 dans le porc, soit 1290 agriculteurs et éle¬

également le commerce équitable.

veurs, 19 moulins, plus de 600 boulangeries et 7 industriels. Elle repré¬
sente environ 67 0 001 de blé.

Un sondage OpinionWay pour
Max Havelaar France montre que
87% des 15-25 ans considèrent
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le commerce équitable comme
un moyen de lutte contre les
inégalités dans la mondialisation

moyen par habitant s’établit à seu¬
lement 19 euros par an. Un chiffre

économique. « La dynamique du

« encore dérisoire », convient Marc

commerce équitable va conti¬

Dufumier mais qui a triplé en six

nuer d'être portée par les jeunes
générations, certifie Biaise Des¬
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le secteur part de loin. Le panier

ans. Le potentiel de développe¬
ment est donc bien là: «Avec

bordes. Ce n’est pas une tendance

19 euros par habitant, le pouvoir

conjoncturelle mais bien structu¬

de la carte bleue peut encore être

relle. » Si les perspectives de crois¬

activé», résume Gérald Godreuil,

sance du commerce équitable sont

délégué général de la fédération

encourageantes, c'est aussi que
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FRANCE

Le marché du commerce
équitable a bondi en 2018
Le commerce équitable a progressé de 22% en valeur l'an passé en France. Un essor des
ventes concernant aussi bien les filières françaises quinternationales.

A

l’occasion de la quinzaine

issus du commerce équitable

du commerce équitable qui

sont majoritairement vendus en

a débuté le il mai, le label

boulangerie (44 %) et en maga¬
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rement concernés les produits de

En France, le commerce équi¬
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les fruits et légumes frais (17 %)

table est très dynamique, avec
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1,276 milliard d’euros fin 2018,
soit 22 %
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», selon

merce équitable sont à 50 % dis¬
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concerne les filières internatio¬
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très forte
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représentant 41 % des ventes en
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et jus à 19 %, l’épicerie sucrée à
16 % et les produits chocolatés
à 12 %. Aujourd’hui en France,
10 % des bananes vendues sont
labellisées commerce équitable.
Le café équitable représente 5 %

mique de croissance très forte, et

des ventes de café en France, tous

on voit que l’engouement pour les

circuits confondus.

filières françaises dynamise les

d’euros en 2015). Le commerce
équitable s’implante de plus en

filières internationales », affirme

plus dans les filières françaises

Julie Stoll, déléguée générale de
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Les filières internationales
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dans plus de 84 %
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succès des produits avec une

naires ou encore Paysans d’ici

labellisés a triplé, et représente
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aujourd’hui 19 euros (6,50 €
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nérateurs des filières bios déjà
en place et d’accélérer la conver¬
sion de nouveaux producteurs.
Valentin Ragot
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Quasi-doublement du chiffre d’affaires en 2018
À l'occasion de la Quinzaine du commerce équitable qui se tient dans toute la France jusqu’au 26 mai,
Agri-Éthique, « premier label de commerce équitable 100 % français » , dévoile ses chiffres. Les ventes
de produits labellisés Agri-Éthique (162 références alimentaires) ont généré, en 2018, plus de 252,37 M€,
dont 76 % en boulangeries, 22 % en GMS et 2 % en réseaux spécialisés/RHD. Le chiffre d’affaires progresse
de 45 % sur un an. La filière Blé compte 13 organisations de producteurs, avec une collecte de 67 000 t en
2018/2019, 19 moulins, plus de 600 boulangeries et un réseau de boulangeries. « Ce bilan positif accompagne
la croissance de 34 % du commerce équitable “Origine France” » , précise Agri-Éthique
Article avec accès abonnés : https://www.reussir.fr/cultures-grains/quasi-doublement-du-chiffre-daffairesen-2018
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Le commerce équitable dopé
par les nouveaux
comportements de consommation
Consommation. Avec un
panier moyen de 19 euros

nonce Julie Stoll, déléguée générale de

frein majeur est en train d’être levé, car

Commerce équitable France. Cela repré¬
sente, par consommateur, un panier

les distributeurs changent leurs pratiques.
Leur rôle est important pour susciter une

par consommateur, le com¬
merce équitable demeure

moyen annuel de 19 euros, un montant
« dérisoire », tempère Marc Dufumier,

demande, mais aussi pour faire évoluer
les entreprises qui auraient envie de se

président de Commerce équitable France.

convertir au commerce équitable », ex¬
plique Julie Stoll. Les modes de distribu¬
tion diffèrent fortement selon la filière fran¬

une niche, en dépit d'une
forte croissance (+22 %).
Mais le secteur espère un
dédie, vu l'intérêt nouveau
de la grande distribution. Et
le bio se développe forte¬
ment.

L

es résultats sont encore fort mo¬
destes, mais les transformations
en cours pourraient se révéler dé¬
cisives. Le 9 mai, à Paris, Com¬

merce équitable France, qui regroupe les
principaux acteurs du secteur, présentait
les résultats de l'année 2018 et annonçait

La croissance de 2018 a bénéficié aux
deux filières, celle internationale (pour
l’essentiel, des pays du Sud), et celle fran¬
çaise. La première pèse 842 millions d’eu¬

çaise et la filière internationale. Pour cette
dernière, ce sont près de la moitié des
produits qui passent à présent par la gran¬

ros, soit deux tiers du total, pour une pro¬

de distribution, une proportion qui a forte¬

gression de l’ordre de 17 %. La seconde
représente 434 millions d’euros de chiffre

ment augmenté. Et la tendance pourrait
s'accentuer, poussée par les consomma¬
teurs. D'après un récent sondage OpinionWay pour Max Havelaar France au¬

d’affaires, soit 34 % des ventes. Mais son
taux de croissance est beaucoup plus éle¬
vé : 34 %. Toutefois, pour Julie Stoll, ces
deux filières ne rentrent pas en concur¬

près des 15 à 25 ans, 34 % d'entre eux
voudraient trouver davantage de produits

rence, car elles ne concernent pas les

équitables dans les magasins, et plus de
la moitié attendent des grandes marques

mêmes produits. Ainsi, provenant de
l’étranger, le café « star du commerce

qu'elles proposent des produits qui rému¬
nèrent mieux les producteurs...

le démarrage de la « Quinzaine du com¬

équitable », note la responsable, repré¬
sente 41 % des ventes et les bananes,
22 %. D’autres filières, plus modestes, se

merce équitable », le 11 mai. Pour rappel,
le commerce équitable promeut, notam¬

développent avec le karité, la noix de ca¬
jou ou les épices. Du côté français, une fi¬

tent 25 % de la distribution, la consomma¬

ment, des prix suffisamment rémunéra¬
teurs pour les producteurs, un engage¬
ment pluriannuel entre producteurs et

lière dynamique « blé, farine, pain, viennoiserie » vaut à ces produits la première

tion hors domicile 24 %, le reste passant
par des commerces de proximité, comme

acheteurs, ainsi que le versement, par

place des produits vendus (53 %). Les
fruits et légumes pèsent pour 17 %, grâce

ces derniers, d'une prime supplémentaire,

à des enseignes spécialisées, comme

les boulangeries, et la vente en ligne. En
particulier, l'augmentation de la part de la
grande distribution doit beaucoup à la ba¬

destinée à financer des projets collectifs.
Plusieurs labels, comme Max Havelaar,

Biocoop, qui ont noué des partenariats
avec des producteurs.

Pour le reste, aujourd'hui, les boutiques
bio et de commerce équitable représen¬

nane. « Des enseignes ont référencé la
banane équitable, et notamment Mono¬
prix qui ne distribue plus que de la banane

Fair for life, Producteurs paysans, ou AgriEthique France, attestent des bonnes pra¬
tiques des entreprises concernées.

La grande distribution entre
dans la danse

En 2018, donc, en France, le commerce
équitable présente un chiffre d’affaires de
1,276 milliard d’euros, en progression de
22 % depuis l’année précédente, un

lume de bananes achetées et importées,
et également du cacao, avec une démulti¬
plication des produits de confiserie pour
Noël et Pâques », explique Biaise Des¬

Pour Commerce équitable France, l’an¬
née 2018 pourrait bien constituer un tour¬
nant: « Nous sommes en train de sortir

bordes, directeur général de Max Have¬
laar France. Lequel souligne aussi un

d’une niche pour aller vers une norme. Un

prises comme L'Oréal. Dotée d'une direc-

« taux de croissance exceptionnel », an¬

Tous droits réservés à l'éditeur

bio et équitable. Il y eu une envolée du vo¬

autre phénomène, l'approche d'entre¬
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lients. Et, de facto, ces derniers préser¬
vent mieux la biodiversité. C'est le cas de
la coopérative Sol y Café, au Pérou, té¬

de mieux résister aux maladies », illustre
Stéphane Comar.

moigne Stéphane Comar, co-fondateur
d'Ethiquable, qui regroupe 77 coopéra¬

Bref, en plus de la justice sociale, le mo¬
dèle de développement du commerce

fé équitable.

tives de producteurs de café et de thé.
Pionnière, la coopérative péruvienne a
développé des techniques d'adaptation

équitable, en déployant une agriculture
respectueuse de l'environnement, répond

Vers une agriculture de plus

aux changements climatiques, comme le
fait de planter des légumineuses qui régé¬

tion du sourcing responsable, cette entre¬
prise a, par exemple, choisi des serviettes
en fibre de coton issu du commerce équi¬
table pour équiper les salons de coiffure
qui lui achètent ses produits. Et les cafété¬
rias du groupe proposent à présent du ca¬

en plus résiliente et bio

nèrent la biosphère, laquelle devient plus
favorable à la croissance du caféier. « Ils
ont également développé un petit labora¬
toire pour fabriquer des intrants destinés à

L’autre fait marquant de 2018, c'est une
« évolution vers de nouvelles formes

fertiliser le sol ou à traiter les arbres, en

d'agriculture », note Marc Dufumier. En

utilisant des minéraux, des végétaux, de
la matière organique qu'ils trouvent dans

2018, 84 % des produits équitables issus
des filières internationales sont labellisées

aussi à un double enjeu écologique. En
effet, notre alimentation est responsable
de près d'un quart des émissions de gaz à
effet de serre attribués à la France. Et
l'agriculture est aussi l'un des secteurs les
plus impactés par le dérèglement clima¬
tique, agriculteurs et paysans en subis¬
sant les premiers les conséquences. Tel
est le message que porte Commerce
équitable France, pour sa 19e édition de

leur environnement. C'est une approche
qui s'appuie sur des savoirs vernacu¬

bio, et 47 % pour les français. Cette situa¬
tion est le fruit de conversions qui s'expli¬
quent par les choix des organisations de

la quinzaine du commerce équitable. Cel¬
le-ci se concrétisera par de nombreux

laires, associés à ceux des chercheurs.
Au bout de trois ans, la situation s'amélio¬

événements sur l'ensemble du territoire,
listés sur le site www.mouvement-equi-

producteurs, lesquelles allouent leurs
primes à l'évolution de leurs modes de

re. Grâce à des champignons, par
exemple, il y a une régénération du sol qui

table.org.

production, vers des systèmes plus rési-

va permettre aux arbres de se développer,

Anne DAUBREE

Chiffres
C’est le nombre net d’emplois créés aux États-Unis en avril dernier. Avec un taux de croissance supérieur à 2 % par an depuis 2012
(2,9 % en 2018), l’économie américaine a profité d’une création nette d’environ 200 000 emplois par mois depuis cette année. Le pré¬
sident Trump met à son propre mérite les 5,6 millions d’emplois nets créés depuis début 2017. Le taux de chômage est en effet tombé
à son taux le plus bas depuis 50 ans : 3,6 % de la population active (environ 165 millions de personnes) en avril dernier (il était de 10
% en octobre 2010). Les salaires ont du coup tendance à monter (+ 2,9 % en un an, soit 0,9 % si on décompte une inflation d’environ
2 %). Les économistes favorables au président Trump mettent ces bons résultats sur le compte de la baisse des impôts et des dérégle¬
mentations qui ont permis de passer à un taux de croissance de 3,2 % au premier trimestre 2019 (au lieu de 1,6 % en 2016).
Les économistes hostiles, s’ils sont libéraux, critiquent des résultats obtenus sur fond de forts dé-ficits budgétaires et, s’ils ne le sont
pas, notamment les Français, font remarquer que les États-Unis ont un faible taux de population active par rapport à la tranche d’âge
normalement em-ployable. Si on ajoutait toutes les personnes en âge de travailler, mais qui y ont renoncé pour des raisons sociales ou
de santé, le taux de chômage réel américain serait le double du taux officiel, donc presque comparable au taux français (8,7 %).

France
Chanson : Le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez est mort le 19 mai d’une insuffisance cardiaque.
La 64e édition de l’Eurovision qui avait lieu à Tel-Aviv le 18 mai, a été remportée par le Hollandais Duncan Laurence. Bilal Hassani qui
représentait la France est arrivé en 14e position. Il passera à l’Olympia à l’automne prochain.
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Les ventes ont bondi de 22% en 2018.

Le « commerce équitable »
prend racine en France
es produits label-

plate-forme «commerce

lisés « commerce

équitable France », l'envo¬
lée des ventes a été de 34%

équitable », en
soutien aux agri¬

en 2018.
Elles comprennent les

culteurs des pays du sud, et

gammes « Agri Ethique »

aux producteurs français,
ont connu un bond de

pour le blé, la farine et les-

22%de leurs ventes en

boulangeries, «Ensemble
solidarité avec les produc¬

France l’an passé, illustrant
un « envol » de la «

teurs» de la chaîne bio Bio-

consommation respon¬

coop, « Bio-partenaires

sable ».
Avec un chiffre d’affaires-

»danslecommerce spécia¬
lisé bio, ou encore la
gamme « Paysans d’ici» de

deprèsde 1,3 milliard d’eu¬
ros (1,276 milliard) sur des
produits labellisés garan¬
tissant un revenu décent

la marque Ethiquable.
Même si les démarches
sont comparables, les
ventes des produits du

aux agriculteurs, la France
a réalisé en 2018 « une an¬

type « C'est qui le patron ?»
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus

née assez exceptionnelle »,
résume le directeur géné¬
ral du principal organisme
de

rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des
contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et
une prime leur permettant des investissements collectifs

certification de

commerce équitable Max

pour s’adapter.

et autres gammes« en soutienaux producteurs » lan¬
cées dans la grande distri¬
bution ne sont pas prises
en compte dans le bilan

Flavelaar.
Protéger la planète avec

vol », « les gens n’achètent

que par la prise de

pas plus, mais achètent

conscience du besoin de

Dans les filières interna¬

l’agriculture bio Alors que

plus responsables », as-

réduire le gaspillage ali¬

tionales (chocolat, café,

la consommation dans son

sure-t-il.

ensemble est plutôt stag¬

mentaire, née des États gé¬
néraux de l'alimentation

banane...), les ventes de
produits équitables ont

nante en France, la courbe

Selon lui, cette tendance
s'explique autant par des «
tendances de fast-consom-

(Egalim).
Dans les filières «made

progressé de 17% en2018

de la consommation res¬
ponsable « prend son en¬

mation qui régressent »,

inFrance » recensées par la

annuel de la plate-forme.

en France.

Le retard est rattrapé
Dans la distribution, au-delà des ré¬
seaux historiquement engagés

A Carrefour, une banane sur trois

commerce équitable.
Le groupe L’Oréal a pour sa part

comme Biocoop qui a ouvert 70 ma¬

vendues est désormais équitable, soit

basculé tous les approvisionnements

gasins l’an passé, MaxHavelaar se fé¬
licite du«basculement» de masse

près de 20 000 tonnes par an, selon

vers le label « commerce équitable »
opéré sur certains produits par de

Dans le café, des géants internatio¬
naux comme Nespresso se sont mis

grandes enseignes nationales.

à l’équitable en 2018 sur certaines

saxon a rattrapé son retard. « En

Ainsi, en février, Monoprix a « bas¬
culé toutes ses bananesencommerce

dosettes, avec le même cahier des

Grande-Bretagne, la banane équi¬

charges exigeant que les distribu¬

table est à 33% du marché, le bascu¬

équitable » et « tout son chocolat va

teurs historiques, militants du

lement s’est fait un peu plus tôt ».
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bientôt être labellisé Max Flavelaar ».

le bilan annuel.

de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable. Résultat, la
France qui était plutôt à la traîne sur
le sujet par rapport au monde anglo-
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Les ventes ont bondi de 22% en 2018.

Le « commerce équitable »
prend racine en France
es produits labellisés « commerce

plate-forme «commerce
équitable France », l'envo¬
lée des ventes a été de 34%

équitable », en
soutien aux agri¬

en 2018.
Elles comprennent les

culteurs des pays du sud, et
aux producteurs français,
ont connu un bond de

gammes « Agri Ethique »

22%de leurs ventes en

boulangeries,«Ensemble
solidarité avec les produc¬

pour le blé, la farine et les-

France l’an passé, illustrant
un « envol » de la «

teurs» de la chaîne bio Bio-

consommation respon¬

coop, « Bio-partenaires
»danslecommerce spécia¬

sable ».
Avec un chiffre d’affaires-

lisé bio, ou encore la
gamme « Paysans d’ici» de

deprèsde 1,3 milliard d'eu¬
ros (1,276 milliard) sur des

la marque Ethiquable.
Même si les démarches

produits labellisés garan¬
tissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France
a réalisé en 2018 « une an¬
née assez exceptionnelle »,
résume le directeur géné¬
ral du principal organisme
de

sont comparables, les
ventes des produits du
type « C’est qui le patron ?»
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus
et autres gammes« en sourémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des
contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et
une prime leur permettant des investissements collectifs

certification de

commerce équitable Max

pour s’adapter.

tienaux producteurs » lan¬
cées dans la grande distri¬
bution ne sont pas prises
en compte dans le bilan

Flavelaar.
Protéger la planète avec

vol », « les gens n’achètent

que par la prise de

pas plus, mais achètent

conscience du besoin de

Dans les filières interna¬

l’agriculture bio Alors que

plus responsables », as-

réduire le gaspillage ali¬

tionales (chocolat, café,

la consommation dans son

sure-t-il.

ensemble est plutôt stag¬

Selon lui, cette tendance
s'explique autant par des «

mentaire, née des États gé¬
néraux de l'alimentation

banane...), les ventes de
produits équitables ont

(Egalim).
Dans les filières «made

progressé de 17% en2018

tendances de fast-consommation qui régressent »,

inFrance » recensées par la

nante en France, la courbe
de la consommation res¬
ponsable « prend son en¬

annuel de la plate-forme.

en France.

Le retard est rattrapé
Dans la distribution, au-delà des ré¬
seaux historiquement engagés

bientôt être labellisé Max Flavelaar ».
A Carrefour, une banane sur trois

commerce équitable.
Le groupe L'Oréal a pour sa part

comme Biocoop qui a ouvert 70 ma¬

vendues est désormais équitable, soit

basculé tous les approvisionnements

gasins l’an passé, Max Flavelaar se fé¬
licite du«basculement» de masse

près de 20 000 tonnes par an, selon

de café de ses différents sièges dans

le bilan annuel.

vers le label « commerce équitable »

Dans le café, des géants internatio¬
naux comme Nespresso se sont mis

le monde en équitable. Résultat, la
France qui était plutôt à la traîne sur

opéré sur certains produits par de
grandes enseignes nationales.

à l'équitable en 2018 sur certaines

le sujet par rapport au monde anglosaxon a rattrapé son retard. « En

Ainsi, en février, Monoprix a « bas¬
culé toutes ses bananesencommerce

dosettes, avec le même cahier des
charges exigeant que les distribu¬

Grande-Bretagne, la banane équi¬

équitable » et « tout son chocolat va

teurs historiques, militants du

lement s'est fait un peu plus tôt ».
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Les ventes ont bondi de 22% en 2018.

Le « commerce équitable »
prend racine en France
es produits label-

plate-forme «commerce

lisés « commerce

équitable France », l'envo¬
lée des ventes a été de 34%

équitable », en
soutien aux agri¬

en 2018.
Elles comprennent les

culteurs des pays du sud, et

gammes « Agri Ethique »

aux producteurs français,
ont connu un bond de

pour le blé, la farine et les-

22%de leurs ventes en

boulangeries,«Ensemble

France l’an passé, illustrant

solidarité avec les produc¬

un « envol » de la «

teurs» de la chaîne bio Bio-

consommation respon¬

coop, « Bio-partenaires

sable ».

»danslecommerce spécia¬

Avec un chiffre d'affaires-

lisé bio, ou encore la

deprèsde 1,3 milliard d'eu¬

gamme « Paysans d'ici» de

ros (1,276 milliard) sur des
produits labellisés garan¬

la marque Ethiquable.
Même si les démarches

tissant un revenu décent

sont comparables, les
ventes des produits du

aux agriculteurs, la France
a réalisé en 2018 « une an¬

type « C'est qui le patron ?»

Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus
et autres gammes« en sou-

née assez exceptionnelle »,
résume le directeur géné¬
ral du principal organisme
de

rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des
contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et
une prime leur permettant des investissements collectifs

certification de

commerce équitable Max
Havelaar.
Protéger la planète avec
l'agriculture bio Alors que
la consommation dans son

tienauxproducteurs » lan¬
cées dans la grande distri¬
bution ne sont pas prises

pour s’adapter.
vol », « les gens n'achètent

en compte dans le bilan
que par la prise de

annuel de la plate-forme.

conscience du besoin de

Dans les filières interna¬

plus responsables », as-

réduire le gaspillage ali¬

tionales (chocolat, café,

sure-t-il.

mentaire, née des États gé¬

banane...), les ventes de

néraux de l'alimentation

produits équitables ont

pas plus, mais achètent

ensemble est plutôt stag¬

Selon lui, cette tendance

nante en France, la courbe

s’explique autant par des «

de la consommation res¬

tendances de fast-consom¬

Dans les filières «made

ponsable « prend son en¬

mation qui régressent »,

inFrance » recensées parla

progressé de 17% en2018

(Egalim).

en France.

Le retard est rattrapé
Dans la distribution, au-delà des ré¬
seaux historiquement engagés

bientôt être labellisé Max Havelaar ».
A Carrefour, une banane sur trois

comme Biocoop qui a ouvert 70 ma¬

vendues est désormais équitable, soit

gasins l’an passé, Max Havelaar se fé¬

près de 20 000 tonnes par an, selon

licite du«basculement» de masse

le bilan annuel.

vers le label « commerce équitable »
opéré sur certains produits par de
grandes enseignes nationales.

Dans le café, des géants internatio¬
naux comme Nespresso se sont mis
à l'équitable en 2018 sur certaines

commerce équitable.
Le groupe L’Oréal a pour sa part
basculé tous les approvisionnements
de café de ses différents sièges dans
le monde en équitable. Résultat, la
France qui était plutôt à la traîne sur
le sujet par rapport au monde anglosaxon a rattrapé son retard. « En

Ainsi, en février, Monoprix a « bas¬
culé toutes ses bananesencommerce

dosettes, avec le même cahier des

Grande-Bretagne, la banane équi¬

charges exigeant que les distribu¬

table est à 33% du marché, le bascu¬

équitable » et « tout son chocolat va

teurs historiques, militants du

lement s’est fait un peu plus tôt ».
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Les ventes ont bondi de 22% en 2018.

Le « commerce équitable »
prend racine en France
es produits labellisés « commerce

plate-forme «commerce
équitable France », l’envo¬
lée des ventes a été de 34%

équitable », en
soutien aux agri¬

en 2018.
Elles comprennent les

culteurs des pays du sud, et
aux producteurs français,
ont connu un bond de

gammes « Agri Ethique »

22%de leurs ventes en

boulangeries, «Ensemble

France l’an passé, illustrant
un « envol » de la «

solidarité avec les produc¬

consommation respon¬

coop, « Bio-partenaires

sable ».
Avec un chiffre d’affaires-

»danslecommerce spécia¬

pour le blé, la farine et les-

teurs» de la chaîne bio Bio-

lisé bio, ou encore la
gamme « Paysans d'ici» de

deprèsde 1,3 milliard d’eu¬
ros (1,276 milliard) sur des
produits labellisés garan¬
tissant un revenu décent
aux agriculteurs, la France
a réalisé en 2018 « une an¬

la marque Ethiquable.
Même si les démarches
sont comparables, les
ventes des produits du
type « C'est qui le patron ?»
Le commerce équitable garantit aux paysans des prix plus

née assez exceptionnelle »,
résume le directeur géné¬
ral du principal organisme
de

rémunérateurs que ceux des marchés mondiaux, des
contrats pluriannuels qui leur donnent plus de visibilité, et
une prime leur permettant des investissements collectifs

certification de

commerce équitable Max

pour s’adapter.

et autres gammes« en soutienaux producteurs » lan¬
cées dans la grande distri¬
bution ne sont pas prises
en compte dans le bilan

Havelaar.
Protéger la planète avec

vol », « les gens n’achètent

que par la prise de

pas plus, mais achètent

conscience du besoin de

annuel de la plate-forme.
Dans les filières interna¬

l’agriculture bio Alors que

plus responsables », as-

réduire le gaspillage ali¬

tionales (chocolat, café,

la consommation dans son

sure-t-il.

ensemble est plutôt stag¬

Selon lui, cette tendance
s'explique autant par des «

mentaire, née des États gé¬
néraux de l'alimentation

banane...), les ventes de
produits équitables ont

(Egalim).
Dans les filières «made

progressé de 17% en2018

tendances de fast-consom¬
mation qui régressent »,

inFrance » recensées par la

nante en France, la courbe
de la consommation res¬
ponsable « prend son en¬

en France.

Le retard est rattrapé
Dans la distribution, au-delà des ré¬
seaux historiquement engagés

bientôt être labellisé Max Havelaar ».
A Carrefour, une banane sur trois

commerce équitable.
Le groupe L'Oréal a pour sa part

comme Biocoop qui a ouvert 70 ma¬

vendues est désormais équitable, soit

basculé tous les approvisionnements

gasins l'an passé, Max Havelaar se fé¬
licite du«basculement» de masse

près de 20 000 tonnes par an, selon

de café de ses différents sièges dans

le bilan annuel.

vers le label « commerce équitable »
opéré sur certains produits par de

Dans le café, des géants internatio¬
naux comme Nespresso se sont mis

le monde en équitable. Résultat, la
France qui était plutôt à la traîne sur

grandes enseignes nationales.

à l'équitable en 2018 sur certaines

saxon a rattrapé son retard. « En

Ainsi, en février, Monoprix a « bas¬
culé toutes ses bananesencommerce

dosettes, avec le même cahier des
charges exigeant que les distribu¬

table est à 33% du marché, le bascu¬

équitable » et « tout son chocolat va

teurs historiques, militants du

lement s’est fait un peu plus tôt ».
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Boulangerie Ange : 127 franchises ouvertes en 10 ans

Philippe

Beaulieu

7 janvier 2019

Fondé en Provence en décembre 2008 par
François Bultel et ses deux associés, Patricia
Gaffet et Patrice Guillois, le réseau de
boulangeries Ange vient de fêter ses 10
années d'existence. L'enseigne, qui propose
une formule de franchise, a connu un
développement important et atteint 127
points de vente à la fin 2018.
Depuis novembre, une dizaine de
boulangeries supplémentaires ont été
ouvertes aux quatre coins de la France. En
novembre il s'agissait de Bollène (84), La
Courneuve (93), Hauconcourt (57) et Le Mans (72). En décembre Narbonne (ll), Saint-Quentin
(02), Sa int-Martin d'Hères (38), Montivilliers (76), Libourne (33) et Anglet (64) ont suivi.
En fabriquant sur place à la vue de la clientèle des produits à prix raisonnable avec des offres
adaptées (application mobile, click & go, carte de fidélité, prix dégressifs, promotions...) à la
zone de chalandise, Ange a développé un concept répondant aux demandes d'une clientèle
active, habitant et/ou travaillant souvent en périphérie des centres urbains. Dans un cadre
design et lumineux, on trouve à toute heure, différentes variétés de pains frais, viennoiseries,
offre de restauration rapide, pâtisseries... Ange propose aussi dans ses Ange Café, du pain
frais toute la journée, cuit dans les boulangeries du réseau et vendu au plus près de ses
clients, en galeries commerciales notamment.

Un réseau fondé sur des valeurs durables et solidaires
Au-delà de son offre de pâtisserie et snacking réalisée sur place, Ange propose des pains
traditionnels comme spéciaux, confectionnés avec des farines issues de blés certifiés CRC plus
sains et propres, limitant notamment fortement la présence de pesticides. 50% des farines
proviennent de productions agri-éthique garantissant ainsi un revenu aux producteurs de blés.
Ange s'engage aussi dans une démarche solidaire en faisant don de ses invendus à des
associations en lien avec chaque point de vente. Chaque semaine, ce sont plus de 250 kilos de
marchandises par unité qui profitent aux plus démunis. Par ailleurs, une majorité des
boulangeries du réseau adhère au service TooGoodtoGo, permettant d'acheter à petits prix
en fin de journée certains invendus du jour.
En 2019, Ange entend bien poursuivre le déploiement de son parc et met en avant un objectif
d'une cinquantaine d'ouvertures. L'année qui commence verra également la construction d'un
nouveau siège social, d'une école de formation et d'une boulangerie-pilote.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Laval
La boulangerie fait battre le cœur de Thévalles
Pas de quartier vivant sans commerce. À Thévalles, quartier situé route d'Angers, peu de
commerces subsistent. Mais, à côté du bar-tabac-presse, Aux Plaisirs de la gourmandise résiste.

Sébastien Le Gall se lève chaque matin
à

2

h.

I CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

« J'étais trop gentille pour continuer
dans la finance ! » Isabelle Le Gall
avait très peu de chance de devenir
boulangère à Thévalles, à Laval
(Mayenne). Master de finances en
poche, cette Auvergnate de 43 ans a
finalement épousé le métier avec le
mari !
« Je travaillais dans une banque
de Dublin quand j'ai rencontre
Sébastien qui était boulanger
là-bas. On ne s'est plus quitté. J'ai
lâché mon métier sans regret quand
j'ai compris qu'être conseiller finan
cier relevait plus du commerce que

La boulangerie est très importante pour les habitants du quartier qui n'ont plus que deux commerces à Thévalles.

du conseil... » Depuis, la boulangerie
lui a permis de redevenir elle-même.
Ce qu'elle savoure chaque jour avec
plaisir à Thévalles où le couple s'est
installe il y a sept ans avec ses

CRÉDITPHOTO: OUEST-FRANCE

(un pacte de commerce équitable,
100 % origine France, N.D.L.R.)

sinon je ne vends pas. »
Fidèle à ses valeurs, Sébastien Le

avec un meunierd'Ernée. Àtitre per

Gall fabrique aussi ses chocolats.

enfants, Jane et Alan.

so, nous avons toujours privilégié le

« Notre fournisseur a investi dans

Du pain bio

petit commerce, les marchés »,

une plantation au Vietnam suivant le

« Si les gens savaienttoutcequ'ilya

défendent Isabelle et Sébastien.
Ceux qui veulent un fraisier pour

principe de Cacao Trace, un pro
gramme qui garantit un salaire

dans une farine complète, ils se met

Noël n'ont qu'à faire demi-tour !

décent aux producteurs », poursuit

traient vite au bio ! » Sébastien Le

« J'essaie d'expliquer calmement

le boulanger de 41 ans.
Quant aux pains invendus mais

Gall n'est pas du genre à faire sem
blant. Son penchant pour le bio ne
date pas d'hier. Le boulanger propo
se cinq pains spéciaux bios chaque

que ce n'est pas possible. On tra
vaille avec des produits de saison. »
Sébastien étant seul avec son
apprenti, la boutique ne regorge pas

encore bons, le couple a décidé de
les offrir aux Restos du cœur deux
fois par semaine.

jour. Seigle et norvégien font même

de produits car, comme l'indique le

faire des détours aux amateurs.

pan neau dès l'entrée, tout est fait mai

se six sandwiches différents, dont un

« Nous travaillons en agri-éthique

son. « Je vends ce que je fabrique

vegan (2,50 €) et un végétarien, réali

Tous droits réservés à l'éditeur

Chaque midi, la boulangerie propo

ses sur demande. Et à la sortie des
classes, Isabelle Le Gall se réjouit
chaque jour de voir les petits venir
chercher leur goûter à la boulangerie.
« Je ne m'en lasse pas de voir leurs
yeux qui pétillent devant la vitrine »

Virginie PACAUD.

Aux Plaisirs de la gourmandise, 240,
avenue
d'Angers. Tél.
02 43 53 61 06. Ouvert du mardi au
samedi de 7 h à 13 h 30 et de 15 h à
19 h 30 et le dimanche, de? h à 13 h.
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La Bruffière

Le Pétrin Nais adhère à la charte Agri-éthique France
Plf fr

De gauche à droite : Magalie Groisard, gérante du Pétrin liais ; Élodie Limousin,
serveuse ; Maurice Dylan, pour la Minoterie Girardeau et Jérôme Gilbert,
boulanger.

CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANGE

« Notre boulangerie choisit des fari

engageons sur un volume, un prix et

nes produites localement », révèle

une durée contractuelle. Nous parti

Magalie Groisard, gérante du Pétrin

cipons ainsi, à promouvoir une for

liais, «dans un partenariat durable
avec les agriculteurs de la région ».
Pour le faire savoir, elle avait organi

me de commerce plus éthique, plus
stable et éloigné des marchés finan
ciers. «Garantir le revenu des agricul

sé, vendredi, une rencontre de sa cli

teurs, préserver l'emploi local, agir en

entèle avec un agriculteur engagé

faveur de l'environnement est les trois

dans la démarche commerce équita
ble.
« La charte d'engagement Agri
ethique est une démarche de com
merce unique en France, qui regrou
pe tous les acteurs de notre filière :
agriculteurs, organismes stockeurs,
meuniers, industriels et artisans

piliers de cet engagement.
Magalie Groisard a profité de cette
rencontre pour informer : « Jérôme
Gilbert, ouvrier boulanger qui a tou
jours fabriqué le pain sur place,
prends des congés que je lui dois.
Laboulangerieseraferméedu 18 au
25 février inclus. »

boulangers. Ensemble, nous nous

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 2608406500506

Date : 16 fevrier 2019
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 40004

Page 1/1

SABLE-SUR-SARTHE
Une première boulangerie
sabolienne labellisée Agri-Éthique

Agri-Éthique France a organisé une animation mardi pour faire connaître
le label aux consommateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur

La boulangerie Les P'tits ponts est

et soutenir les pratiques sociétales

la première à Sablé-sur-Sarthe à
s'engager dans la démarche de

et écoresponsables.
L'engagement de la boulangerie

commerce équitable Agri-Éthique.
Celle-ci se développe dans la

Agri-Éthique France d'organiser

Sarthe depuis juin 2017. Elle vise
à construire des partenariats du

une animation mardi matin. « II est
important que les consommateurs

rables entre agriculteurs, orga

sachent qu'ils peuvent contribuer à

nismes stockeurs, meuniers et

faire vivre des filières », soulignait

boulangers. L'objectif est de ga
rantir le revenu des agriculteurs

Alexandra Bothereau, chargée de
développement au sein d'Agri

français, préserver l'emploi local

Éthique France.

sabolienne a été l'occasion pour
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Bocage

Le commerce équitable s’étend dans le Bocage
Athis-Val-de-Rouvre (Athis-de-l’Orne) — La boulangerie Gougeon vient d’adhérer au pacte

Agri-équitable. Elle proposera du pain issu de blés produits par l’agriculture raisonnée.
Les gens d’ici
Evelyne et Stéphane Gougeon, bou¬
langers à Athis-de-l’Orne, viennent
d'adhérer au pacte Agri-équitable.

« Ce label, privé, est une démarche
du commerce équitable, 100 %
d’origine France. La boulangerie
Gougeon s’inscrit auprès des
600 autres engagés en France. Cet
engagement soutiendra donc
l’ensemble de la filière blé et propo¬
sera à ses clients de consommer du
pain plus solidaire

», présentent

Jean-Luc Poisson, chargé de déve¬
loppement agri-éthique, et Jean-Jac¬
ques Gervaise, attaché de clientèle
des Minoteries du Château, fournis¬
seur de la boulangerie en farines.

Des pains bio également
« Ce qui m’a intéressé, c’est de tra¬
vailler main dans la main avec les
producteurs et les transformateurs.
Le prix du blé est stable pendant au
minimum trois ans pour les acteurs,
donc équitable pour tous. C’est une
démarche de solidarité et l’impor¬
tant pour moi, c’est d’offrir à ma cli¬

De gauche à droite : Jean-Luc Poisson, chargé de développement Agri-Ethique ; Stéphane et Evelyne Gougeon ;

entèle un produit local, de proximi¬

et Jean-Jacques Gervaise, attacheé de clientèle des Minoteries du Château.

I Crédit photo : Ouest-France

té, avec une traçabilité bien visible
et, aussi, de participer à l’améliora¬

l’étape au-dessus de l’Agri-Equita-

avec toujours comme point de mire

tion du processus cultural, puisque
les céréaliers pratiquent la culture

ble. Elle est complémentaire dans
une boulangerie comme la mienne

le rapport qualité prix ».

raisonnée

qui souhaite proposer de la diversité

Contact

», explique Stéphane Gou¬

: 02 33 66 42 42.

Agri-Ethique en chiffres
55 000 tonnes de blé

12 coopératives signataires

geon, boulanger artisan.

« Je propose aussi une gamme
étendue de pains bio (blés cultivés
selon le cahier des charges de l’agrobiologie excluant le recours à la plu¬

Raisonnée

L’agriculture raisonnée est un système
de production agricole dont l'objectif pre¬

que en maitrisant les quantités d’intrants,

thèse et les organismes génétique¬

et notamment les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le

qui, pour moi, est

Tous droits réservés à l'éditeur

1000 agriculteurs engagés

mier est d’optimiser le résultat économi¬

part des produits chimiques de syn¬

ment modifiés)

600 boulangeries

but de limiter leur impact sur l’environnement.

16 moulins partenaires
5 industriels
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Le commerce équitable
à la boulangerie Gougeon

Evelyne et Stéphane Gougeon, à gauche, en compagnie de
Jean-Jacques Gervaise (minoteries du château), au centre,
et de Jean-Luc Poisson (Agri-éthique).

Athis-de-l'Ome.

Pendant

Une farine produite par les

toute une matinée, les clients

minoteries du Château, à Ernée,

de la boulangerie Gougeon,

dans la Mayenne, représentée

ont été conviés à déguster les

pour l'occasion par Jean-Jacques

produits du label Agri-éthique

Gervaise.

fabriqués sur place.

Mardi 26 février, les nom¬

Initié par un collectif d'agri¬

breux clients de la boulangerie

culteurs vendéens, le label Agri-

étaient conviés à une dégusta¬

éthique a vu le jour en 2013. Il
s'agit de rémunérer plus juste¬
ment les agriculteurs concernés

tion gratuite des produits maison
en venant faire leurs achats à
la boulangerie. Une initiative

dans une sorte de commerce

généralement bien perçue et

équitable à la française.

fort appréciée.

C'est ainsi que Stéphane

Aux côtés du couple de bou¬

Gougeon, boulanger, place

langers, outre Jean-Jacques Ger¬

Saint-Vigor, s'est engagé à utili¬

vaise, il y avait Jean-Luc Poisson,

ser la farine provenant de cette

chargé de développement du

filière de commerce équitable à

label Agri-éthique.

la française.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CERISY-LA-SALLE
Le pain Ethique chez le boulanger
CERISY-LA-SALLE
Sur la place de la mairie, mercredi
27 février, Aurélie et Xavier Poullain
ont créé une animation dans leur
boutique. “Nous avons voulu faire
connaître à nos clients la prove¬
nance et la qualité de la farine que
nous utilisons pour la fabrication de
notre pain et pour ceci, nous avons
invité notre meunier et le représen¬
tant d’Agri Ethique le commerce
équitable 100 % origine France.
De ce fait, nous proposons à nos
clients de consommer du pain plus
solidaire" indiquent-ils.
Les boulangers sont installés à
Cerisy-la-Salle depuis 15 ans et
achètent leur farine depuis 12 ans

Aurélie et Xavier Poullain, les boulangers, Jean-Jacques Gervaise, le meunier
et Jean-Luc Poisson de Agri-Ethique accueillaient les clients.

aux minoteries du château à Ernée

du développement Agri-Ethique

le prix du blé à l’agriculteur pendant

en Mayenne.

ont expliqué: “Les céréales pro¬
viennent d'une agriculture raison-

trois ans, le meunier et le boulanger
s’engagent réciproquement sur

née et contrôlée pour une meilleure

le volume de farine et un prix fixe

Une meilleure traçabilité

traçabilité".

pour trois ans.

Jean-Jacques Poisson, le meu¬

Agri-Ethique met en œuvre les

Les clients ont pu goûter les diffé¬

nier et Jean-Luc Poisson chargé

moyens nécessaires pour garantir

Tous droits réservés à l'éditeur

rentes sortes de pain.
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BRICQUEBEC-EN-COTENTIN. Papagato s'engage dans le commerce équitable

Ils scellent un pacte pour du pain plus solidaire

DEPUIS le début du mois
d'août, Aymeric et Noémie Vavasseur ont pris les rênes de la

ajoutant : « Avec Agri-éthique,

de commerce équitable

dont Papagato portera désor¬

s’adressant aux consomma¬

mais le label, chaque acteur de

teurs.

boulangerie de la rue Paul Phi¬

la filière s’engage sur un vo¬

lippe, désormais baptisée Pa¬

lume, un prix et une durée

pagato (8, rue Paul Philippe).

contractuelle de trois ans. »

Un acte engagé

En ce mercredi 13 mars, une

Par son acte d’achat, il per¬

animation particulière attire

met à l’agriculteur de vivre de

l’attention de la clientèle : la

600

présence de Jean-Luc Pois¬
son, chargé de développe¬
ment Agri-éthique et de Jean-

ploi de l’ensemble de la filière.

boulangeries

« Agri-éthique change la rela¬
tion entre les partenaires. Le
prix n’est plus un sujet puisque

Jacques Gervaise, des
Minoteries du château.

son travail et de maintenir l’em¬

Agri-éthique c'est plus de

Les patrons de Papagato

600 boulangeries, 5 i ndusexpliquent : «Aujourd’hui, nous

tout le monde doit être ga¬
gnant. »
Cela change quoi pour le

adhérons au pacte Agri-

triels, 55 000 tonnes

consommateur ? « En achetant

éthique, une démarche de

de blé, 1000 agriculteurs

des produits issus du pacte

engagés, 16 moulins

Agri-éthique, vous faites le

commerce équitable 100 %
Origine France, aux côtés de
plus de 600 boulangers déjà
engagés. » U idée est de soute¬

choix de pérenniser les filières

partenaires et 12 coopéra¬
agroalimentaires françaises,

tives signataires.

nir la filière blé tout en propo¬

de préserver les emplois lo¬
caux et de garantir à des agri¬
culteurs français un revenu fixe

sant aux clients de « consom¬
Il est intéressant de souligner

leur permettant d’investir avec

Comment fonctionne cette

qu’une étude a démontré

une vision à long terme dans

idée ? « Agri-éthique s’impose

qu’Agri-éthique a permis de

leurs exploitations. »

comme une démarche inno¬

préserver 6 500 emplois sur le

vante reposant sur trois enga¬

territoire français : « Preuve que

mer du pain plus solidaire ».

gements : économique, social
et environnemental », ex¬
pliquent les responsables,

Tous droits réservés à l'éditeur

la démarche est un réel soutien
de l’économie ! »

Papagato est ouverte du lundi

au samedi, de 7 heures à 19 h 30.
Fermé le dimanche

Il s’agit donc d’un parcours
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La boulangerie Papagato a signé le pacte Agri-éthigue, dans une démarche de commerce éguitable.
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deux-sèvres

actualité

économie

La farine Bellot sélectionnée
chez “ C’est qui le patron ? ! ”
Les Minoteries Bellot ont été choisies par la nouvelle marque des consomma¬
teurs pour commercialiser une farine.

L

e concept « C’est qui
le patron ? !» a séduit
non seulement les
consommateurs mais

aussi les Minoteries Bellot, à
Saint-Martin-de-Saint-Maixent. Louis-Marie Bellot,
26 ans, seizième génération,
est à la tête de cette entreprise
familiale créée en 1789, au
moulin de Geoffrey. La mino¬
terie est toujours implantée
sur le même site à proximité
des régions céréalières et dis¬
pose d’un moulin dernière gé¬
nération d’une capacité de pro¬
duction de 75.000 tonnes. Elle
dispose d’une ligne d’enseichage à La Crèche, lui permet¬
tant ainsi de maîtriser la
chaîne de la fabrication et de
garantir les certifications bio
et label rouge.
Les consommateurs
eux-mêmes choisissent
les critères de la farine

« Pour entendre, au quotidien,
les inquiétudes des producteurs
de céréales, confrontés à une
crise majeure en raison des fluc¬
tuations des cours mondiaux,
j’ai été contacté il y a plus d’un
an par l’épouse d’un agricul¬
teur qui n’arrivait pas à finir

consommateurs, sociétaires de
cette coop, de définir le cahier
des charges (origine du blé,
conditions de stockage, type
de farine, emballage...) assorti
d’explications sur la rémunéra¬
tion des producteurs, le prix fi¬

ses fins de mois », indique
Louis-Marie Bellot. Sensible à
cet appel, le chef d’entre¬
prise s’est orienté vers la coo¬

nal. « 7.915 votants ont choisi
un blé tendre, produit en
France, en agriculture raison-

née, une farine de type T65,
idéale pour tout type de cuisine,
conditionnée dans un papier re¬
cyclable au prix conseillé de
1,36 € », détaille Louis-Marie
Bellot. En lien avec la Cavac, la
minoterie s’est engagée à ga¬
rantir aux producteurs « une
rémunération de 205 € la
tonne quelles que soient lesfluc-

repères
La marque « C’est qui le

lancement d’une farine. Les
Minoteries Bellot sont ainsi

coopérative d'intérêt collectif).

Patron ? !» a été créée en
novembre 2016, à l’initiative de
Nicolas Chabanne et Laurent

Environ 9.000 sociétaires ont
rejoint la Société des

devenues le partenaire fabri¬
cant de la marque. Après plu¬
sieurs échanges, un question¬
naire en ligne a permis aux

Tous droits réservés à l'éditeur

Pasquier, et repose sur une
structure Scie (Société

qui le patron ? ! » respecte la
réglementation du commerce
équitable, notamment la juste
rémunération de l’agriculteur.
La farine est en cours de réfé¬
rencement dans les grandes
enseignes. « Le démarrage est
plutôt encourageant. Ce sont les
clients eux-mêmes qui en font la

pérative « C’est qui le pa¬
tron ? ! », au moment où
celle-ci s’interrogeait sur le

tuations du marché sur trois
ans ». Le label Agri-Ethique
certifie que la farine « C’est

publicité. Les Minoteries Bellot
tablent sur un prévisionnel
de 1.000 tonnes vendues par an,
soit un million de sachets par

consommateurs et
commercialisent 17 produits et

lkg. »

32 références.
lamarqueduconsommateur.com
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Commerces. Cambremer accueille de nouveaux boulangers en
commerce équitable
La boulangerie de Cambremer a été reprise par un jeune couple qui travaille la farine bio et agri-éthiques.

Corentin et Clémentine se sont lancés dans le grand bain avec la reprise de la boulangerie, c’est leur toute
première installation. (©Le Pays d’Auge)
Après quelques jours de fermeture qui ont permis à la boulangerie de Cambremer (Calvados) de se refaire
une beauté, cette dernière a rouvert ses portes mardi 26 mars 2019. À sa tête, Clémentine Delisle et Corentin
Desmarais qui ont repris ce commerce local avec dynamisme.
Corentin Desmarais, le boulanger, est un enfant du Pays d’Auge , plus précisément de Saint-Laurent-du-Mont
(Calvados). Il a travaillé à Paris pour les meilleurs ouvriers de France puis à Caen chez Alban Guilmet .
Clémentine Delisle, quant à elle, travaillait à Paris, dans une boutique de maroquinerie Louis Vuitton.
Ayant appris que Morgan et Samuel Hébert, les boulangers de Cambremer vendaient leur boutique, ils ont
saisi l’occasion pour se lancer et réaliser ce projet qui leur tenait à cœur. Pour fabriquer ses pains Corentin
Desmarais utilise des farines des Minoteries du Chateau d’Ernée : farines bio, farines de blé agri-éthiques
(non traitées, issues de cultures raisonnées et contrôlées, label rouge). Toutes sortes de pains sont proposés
aux clients : pains à la coupe, pains bio, pains de seigle, épeautre, pains norvégiens, pains sans blé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pour la pâtisserie, les gâteaux sont entre les mains de Lucie, qui travaillait déjà avec les anciens boulangers
et qui est restée fidèle à Cambremer. Une petite animation commerce équitable est déjà prévue pour le 16
mai, afin de faire découvrir les produits de cette boulangerie.
Pratique
Ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi et le lundi.
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Commerces. Cambremer accueille de nouveaux boulangers en
commerce équitable
La boulangerie de Cambremer a été reprise par un jeune couple qui travaille la farine bio et
agri-éthiques.
Après quelques jours de fermeture qui ont permis à la boulangerie de Cambremer (Calvados) de se refaire
une beauté, cette dernière a rouvert ses portes mardi 26 mars 2019. À sa tête, Clémentine Delisle et Corentin
Desmarais qui ont repris ce commerce local avec dynamisme.
Corentin Desmarais, le boulanger, est un enfant du Pays d'Auge, plus précisément de Saint-Laurent-du-Mont
(Calvados). Il a travaillé à Paris pour les meilleurs ouvriers de France puis à Caen chez Alban...
source: Normandie Actu
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La farine "C’est qui le patron ?" fabriquée par la Minoterie Bellot
Visuel indisponible
Effervescence la semaine dernière à la Minoterie Bellot à Saint-Martin de Saint-Maixent en Deux-Sèvres,
avec la visite de sociétaires de la société de consommateurs attachée à la SAS "C’est qui le patron ?" La
commercialisation d’un nouveau produit via cette marque qui valorise le travail des producteurs est toujours
un événement.
La Minoterie Bellot est dans le Top 3 des moulins indépendants de France. C’est une entreprise familiale
qui est implantée depuis 230 ans sur le site historique du moulin de Geoffret et qui emploie 90 personnes.
Louis-Marie Bellot, 26 ans, en est le dirigeant depuis un peu plus d’un an. C’est sous l’oeil bienveillant de son
père Jean-Paul Bellot qu’il a expliqué la démarche engagée au printemps 2017. " J’ai été contacté par des
agriculteurs en difficulté et j’ai pensé que le concept de la marque "C’est qui la patron ?" pouvait être une
solution pour allier plusieurs paramètres : mettre sur le marché un produit de qualité qui rémunère au juste
prix ces producteurs. J’ai alors posté un message via le site "C’est qui le patron ?", sorte de bouteille à la mer.
La réponse est arrivée assez vite avec un accueil favorable. Nous avons alors travaillé avec les équipes de
Nicolas Chabanne, l’un des fondateurs de la marque, à établir un questionnaire ouvert aux sociétaires mais
aussi au grand public. Grâce à ce questionnaire en ligne, ce sont les consommateurs qui font leurs choix :
type de farine, avec ou sans additifs, type d’emballage, origine du blé... Chaque réponse ayant une influence
sur le prix final, ce qui nous a demandé un gros travail de calcul des prix de chaque prestation ou produit.
Notre usine d’ensachage, ouverte fin 2018 à La Crèche, à quelques kilomètres du moulin, nous permet de
maîtriser l’ensemble de la chaîne de production. "

Louis-Marie Bellot pilote la fabrication et la commercialisation de la farine
"C’est qui le patron ?" C’est le consommateur qui choisit
Au final, près de 8000 consommateurs ont choisi :
à 52,6% une farine qui permette au producteur de se payer convenablement
à 54,1% un blé d’origine France
à 97,5% un blé garanti sans OGM
à 53,8% un blé provenant d’une agriculture raisonnée (contre 32,6% pour le BIO)
à 92,5% l’absence de traitement en stockage
à 83,3% un moulin français
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à 64,2% une farine T65, la plus utilisée, notamment en boulangerie
à 93% sans traitement anti grumeaux
à 72% sans additif ni ingrédient supplémentaire
à 56,4% conditionnée dans un sachet de 1kg recyclable
Le prix en résultant est de 1,36€ le sachet et c’est un prix constant qui se retrouvera quelle que soit l’enseigne
de vente Intermarché, Leclerc ou autre.
Plus sur www.lamarqueduconsommateur.com
Louis-Marie Bellot ajoutait " cette farine est labellisée Agri-Ethique et est issue de la filière d’excellence CRC®.
Elle garantit au producteur un prix fixe d’achat de son blé à hauteur de 205€ la tonne pendant 3 ans
. Un sacré confort quand on sait que les prix peuvent fortement fluctuer et descendre à 150€ la tonne. "

Nicolas Chabanne, co-fondateur de "C’est qui le patron ?"
" Depuis la date de lancement le 15 mars, 5000 sachets ont été vendus, et ce n’est qu’un début puisque toutes
les enseignes ne disposent pas encore du produit " ajoutait Nicolas Chabanne qui avait fait le déplacement. "
Aujourd’hui, nous avons 19 produits qui ont suivi le même circuit, que de chemin parcouru depuis le lancement
du lait en 2016 ! "
Une délégation était donc à pied d’oeuvre ce mercredi 3 avril pour une visite de la minoterie ; une sorte
d’audit citoyen. " Ils sont très attentifs à tous les détails (contrats d’achat du blé, factures, analyses, mode de
fabrication...), mais avec bienveillance " notait Louis-Marie Bellot. " Ce sont eux qui communiquent ensuite, et
toujours bénévolement, notamment sur les réseaux sociaux. le succès de nos produits s’est fait grâce à cette
démarche, nous n’avons fait aucune communication en parallèle. Pour le lait par exemple, de 50 producteurs
au départ, nous sommes passés à 2000 aujourd’hui ! " rappelait Nicolas Chabanne.
La Minoterie Bellot fètera ses 230 ans en juin prochain !
Avec ses deux moulins, la Minoterie Bellot écrase 90000 tonnes de blé chaque année, puis s’en suit un
travail précis d’assemblage, un peu comme pour le vin. " Il existe 300 formules de farines et la tendance est
clairement à un produit sain équitable et de qualité. Les boulangers, qui représentent une part importante de
nos clients, reviennent aussi à un travail traditionnel, respectueux du produit ."
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Si la Minoterie Bellot fournit également des boulangeries industrielles, elle a mis en place un accompagnement
complet pour ses clients boulangers : conseils, formations (techniques et de gestion, management...), soutien
financier à l’installation. Des fonds de boulangeries à vendre sont même mis en avant sur le site de l’entreprise :
www.bellotminoteries.fr/fond-a-la-vente
Louis-Marie Bellot, qui pilote aujourd’hui l’entreprise familiale, a fait un long apprentissage avant d’en arriver
là : " Quand j’étais ado, je passais mes étés au moulin, mais mon père ne m’a jamais forcé à reprendre.
J’ai fait des études, je me suis forgé une première expérience professionnelle et je suis passé par tous les
postes ou presque avant de devenir directeur général puis de présenter ma candidature aux 4 actionnaires
de l’entreprise ."
La minoterie Bellot prépare aujourd’hui son projet à l’horizon 2025 et avec 15% de croissance ces 5 dernières
années, elle pourrait envisager de s’étendre en Vendée ou en Bretagne avec le rachat d’un moulin ou la
construction d’une nouvelle entité. " C’est un énorme challenge, une grosse responsabilité, sachant qu’en
parallèle nous avons des problèmes de recrutement sur la logistique : difficile de trouver des chauffeurslivreurs quand il faut porter des sacs de 25 kgs de farine pour livrer le client ! "
Une présence à l’international qui se renforce
Ce développement passe aussi par des débouchés à l’export. La Minoterie livre le réseau de boulangeries "
Mon époque ", piloté par un Français à Ningbo en Chine depuis 5 ans.
Depuis 2018, le Royaume Uni est également un pays d’exportation grâce au partenariat avec un jeune meunier
Anglais qui a repris les rênes d’un moulin familial.
Enfin, depuis février 2019, la Minoterie Bellot accompagne la chaîne de boulangeries " Marie Blachère "
à New York.
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LE TRIO
Louis-Marie Bellot, 26 ans, décroche
la farine “C’est qui le Patron ?!“
I Créé il y a 230 ans, les Minoteries

2017.

Bel lot (Azay-le-Brûlé,79) ont décroché

En mai 2018, le

la fabrication de lafarinede la marque

questionnaire a été

"C’est qui le Patron ?!" Objectif :

mis en ligne pour définir le cahier

1000T,sorti million de sachets COLP

des charges. Les 7 915 votants ont

deikg.

choisi un blé français stocké sans

Louis-Marie Bellot,26ans, a rencontré

traitement chimique, issu de l'agri¬

les éq u i pes de COLP dès le p ri ntem ps

culture raisonnée dans un sachet
papier recyclable à i,36€.
Le blé est livré par la
Ca\Æc 11 est payé 2056/1

(prix garanti3ans, label
Agri-Ethique).
Depuis mars, les sachets
sont chez Leclerc (national) et Intermarché
(grand Ouest).

Suite ù la page il
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Bricquebec-en-Cotentin. La boulangerie Papagato sélectionnée par
M6
Visuel indisponible
La photo souvenir du grand jour avec les équipes en présence de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, les
animateurs de l’émission.© Ouest-France
La boulangerie Papagato a été retenue pour l’émission La Meilleure boulangerie de France diffusée sur M6.
Ils sont installés depuis seulement quelques mois et ils font déjà parler d’eux : Aymeric et Noémie Vavasseur
ont pris les rênes de la boulangerie de la rue Paul-Philippe en août 2018.
Ils se sont distingués en adhérant récemment au pacte Agriéthique, une démarche de commerce équitable
100 % origine France. Et voilà que jeudi18 ...
Lire la suite
Ouest-France
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Bricquebec-en-Cotentin. La boulangerie Papagato sélectionnée par
M6

La photo souvenir du grand jour avec les équipes en présence de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, les
animateurs de l’émission.© Ouest-France
La boulangerie Papagato a été retenue pour l’émission La Meilleure boulangerie de France diffusée sur M6.
Ils sont installés depuis seulement quelques mois et ils font déjà parler d’eux : Aymeric et Noémie Vavasseur
ont pris les rênes de la boulangerie de la rue Paul-Philippe en août 2018.
Ils se sont distingués en adhérant récemment au pacte Agriéthique, une démarche de commerce équitable
100 % origine France. Et voilà que jeudi18 ...
Article
avec
accès
abonnés:https://granville.maville.com/actu/actudet_-bricquebec-en-cotentin.-laboulangerie-papagato-selectionnee-par-m6_dep-3701926_actu.Htm

Ouest-France
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Bricquebec-en-Cotentin. La boulangerie Papagato sélectionnée par
M6

La photo souvenir du grand jour avec les équipes en présence de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, les
animateurs de l’émission.© Ouest-France
La boulangerie Papagato a été retenue pour l’émission La Meilleure boulangerie de France diffusée sur M6.
Ils sont installés depuis seulement quelques mois et ils font déjà parler d’eux : Aymeric et Noémie Vavasseur
ont pris les rênes de la boulangerie de la rue Paul-Philippe en août 2018.
Ils se sont distingués en adhérant récemment au pacte Agriéthique, une démarche de commerce équitable
100 % origine France. Et voilà que jeudi18 ...
article
avéc
accès
abonnées:https://saint-lo.maville.com/actu/actudet_-bricquebec-en-cotentin.-laboulangerie-papagato-selectionnee-par-m6_une-3701926_actu.Htm
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Grand-Cotentin

La boulangerie Papagato sélectionnée par M6
Bricquebec-en-Cotentin (Bricquebec) — La boulangerie Papagato a été retenue pour l’émission

La Meilleure boulangerie de France diffusée sur M6.
L’histoire
Ils sont installés depuis seulement
quelques mois et ils font déjà parler
d’eux : Aymeric et Noémie Vavasseur
ont pris les rênes de la boulangerie
de la rue Paul-Philippe en août 2018.
Ils se sont distingués en adhérant
récemment au pacte Agriéthique,
une démarche de commerce équita¬
ble 100 % origine France. Et voilà que
jeudi 18 avril, Norbert Tarayre et Bru¬
no Cornerais étaient dans leur maga¬
sin avec leurs caméras !
C’est que leur boulangerie, Papaga¬
to, a été sélectionnée pour participer
à l’émission de M6 : La meilleure bou¬
langerie de France, si populaire
qu’elle en est à sa sixième saison !
Comment s’est opérée cette sélec¬
tion ? Aymeric Vavasseur, clairement
Je crois
ravi de l’aventure, explique : «
que ce sont les internautes qui nous

signalent... Et nous avons été choi¬
sis. »

Pain à l’ancienne
Ils ont appris la nouvelle il y a seule¬
ment un mois et depuis, de nom¬
breux entretiens téléphoniques ont
confirmé leur participation. Jusqu’à
ce jeudi 18 avril qui a vu toute l'équipe
de production débarquer dans le
magasin de la cité du Donjon. Quelle

La photo souvenir du grand jour avec les équipes en présence de Bruno Cormerais et Norbert Tarayre, les animateurs
de

l’émission.

dans la boulangerie Papagato, dont
la spécialité est le pain au levain. Une
manière de faire « dite à l’ancienne

sixième saison, huit régions seront
représentées (une par semaine avec
un finaliste choisi à chaque fois) avec

mais qui est désormais reprise par

des participants toujours aussi pas¬

étudié, questionné, vérifié, goûté...

de nombreux jeunes boulangers »,

sionnés mais aux profils un peu diffé¬

Afin de se faire une idée plus préci¬

insiste Aymeric Vavasseur, tout en

rents. « Il y a beaucoup de partici¬

se...
On imagine l'excitation qui règne

continuant à tresser ses brioches.

pants qui sont issus de la reconver¬

journée ! Bruno et Norbert ont visité,

Tous droits réservés à l'éditeur

Il faut savoir qu’en tout, pour cette

sion dont un banquier ou un agent

I Crédit photo : Ouest-France

immobilier, explique Bruno Corme¬
rais.

Ils ont une approche différente

du métier.

» La date de diffusion de

l’émission n’est pas encore connue.

Papagato, 8, rue Paul-Philippe.
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à
19 h 30. Fermé le dimanche.
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Actualité

TÉLÉVISION.Tournage de « La meilleure boulangerie de France » chez Papagato

Un petit commerce bricquebétais sélectionné par M6
ILS SE SONT installés de¬
puis seulement quelques mois
(arrivée en août 2018) et ils font
déjà parler d’eux : en effet, de¬
puis qu’Aymeric et Noémie
Vavasseur ont pris les rênes de
la boulangerie de la rue Paul
Philippe, ils se sont distingués
en adhérant récemment au
pacte Agriéthique, une dé¬
marche de commerce équi¬
table 100 % origine France. Et
voilà que jeudi dernier 18 avril,
Norbert Tarayre et Bruno Cor¬
nerais étaient dans leur maga¬
sin avec leurs caméras !

Du pain
à l’ancienne
C’est que leur boulangerie,
Papagato, a été sélectionnée
pour participer à l’émission de
M6 : La meilleure boulangerie

de France,

si populaire qu’elle

La photo souvenir du grand jour avec les équipes en présence de Bruno Cornerais et Norbert Tarayre.

en est sa sixième saison ! Com¬
ment s’est opérée cette sélec¬

ce jeudi 18 avril qui a vu toute

« Pour réaliser en studio le fa¬

breux jeunes boulangers », in¬

tion ? Aymeric Vavasseur, clai¬

l’équipe de production débar¬

meux « produit mystère « Ul¬

siste Aymeric tout en conti¬

peu différents. « Il y a beaucoup
de participants qui sont issus

quer dans le magasin de la cité

time étape avant l’éventuelle

nuant à tresser élégamment

de la reconversion dont un

ses brioches.

banquier ou un agent immobi¬

rement ravi de l’aventure,
explique : « Je crois que ce sont

du Donjon. Quelle journée !

les internautes qui nous si¬

Bruno et Norbert ont visité, étu¬

gnalent... Et nous avons été

dié, questionné, vérifié, goû¬

choisis. » Ils ont appris la nou¬
velle il y a seulement un mois et

té... Afin de se faire une idée

finale nationale. On imagine
aisément l’excitation qui règne
dans la boulangerie Papagato,
dont la spécialité est le pain au

Il faut savoir qu’en tout, pour

lier », explique Bruno Corne¬

cette sixième saison, huit ré¬
gions seront représentées (une

rais. « Ils ont une approche dif¬
férente du métier »

par semaine avec un finaliste

Croisons les doigts pour ce

levain » Une manière de faire

choisi à chaque fois) avec des

jeune boulanger qui entend

« C’est demain samedi 20 avril

« Dite à l’ancienne mais qui est

participants toujours aussi

bien poursuivre sa route avec

à Caen » indique Aymeric

désormais reprise par de nom¬

passionnés mais aux profils un

la passion qui le caractérise et

plus précise...
Et la prochaine étape ?

depuis, de nombreux entre¬
tiens téléphoniques ont confir¬
mé leur participation. Jusqu’à

qualification pourparticiperàia

qui représente ainsi Bricquebec dans une prestigieuse
émission. On ne connaît pas
encore la date de diffusion.

Élisabeth GAVARD

Papagato, 8, rue Paul Philippe.
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à

19 h 30. Fermé le dimanche.
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La franchise Ange ouvre sa première boulangerie à Chambéry

Créée en Provence en 2008 par François Bultel et ses deux associés Patricia Gaffet et Patrice Guillois, la
franchise Ange a ouvert la semaine dernière sa première boulangerie à Chambéry, première du réseau en
Savoie . Le réseau de boulangeries artisanales poursuit son développement à travers des points de vente
accessibles proposant des offres mixant tradition et modernité.
Un nouveau franchisé rejoint le réseau
A la tête de cette nouvelle boulangerie Ange à Chambéry, Olivier Kijek, un Savoyard motivé par le goût
d’entreprendre et le désir d’affronter de nouveaux défis. Séduit par l’engagement environnemental et
social fort du groupe , convaincu par la pertinence du concept, Olivier a souhaité faire partager les valeurs
du réseau au sein de sa région : qualité et plaisir pour tous.
Ce nouveau point de vente porte à 131 le nombre de boulangeries Ange , réparties sur tout le territoire
national. Ces dernières ciblent particulièrement une clientèle active, habitant et/ou travaillant souvent en
périphérie des centres urbains.
Un concept différent basé sur des valeurs durables
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Le concept Ange se veut différent des autres concepts des réseaux de boulangeries traditionnelles. L’enseigne
propose des produits de boulangerie, pâtisserie et snacking réalisés sur place (sandwichs, salades, pizzas),
des pains confectionnés avec des blés 100% français, issus de la filière Blé CRC (Culture Raisonnée
Contrôlée) et certifiés agri-éthique.
Outre la diversité de ses produits, l’enseigne se démarque par ses engagements forts en faveur des
agriculteurs, de l’environnement et de la qualité.
Autre atout du concept, un Ange Café installé au cœur de la boulangerie permet de profiter au mieux de
sa pause déjeuner ou autre, assis dans un cadre design et lumineux, avec wifi à disposition.
L’accompagnement du franchiseur Ange
Aide pour l’étude de marché
Aide à la recherche d’un local
Aide pour le dossier de financement
Formations en interne avec la boulangerie-école du réseau
Accompagnement au quotidien
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ANGE
Boulangerie, pâtisserie, traiteur , Restauration rapide, fast food
Apport personnel minimum : 120 000€
Type de contrat : Franchise
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ville de

Saint-Malo
Acheter Sd bdgU@tte

BOULANGERIE DE CHÂTEAU-MALO.

permet de sauver des emplois agricoles
Dans la boulangerie de Châ¬
teau-Malo, on fabrique du pain
répondant au label Agri-étique,
un label commerce équitable
100 % français.
Yoann Hirel, le gérant de
la boulangerie de ChâteauMalo, s'est engagé depuis la
fin du mois d'octobre 2018
pour Agri-éthique. «

Il s'agit

d'un engagement sur trois
ans avec un agriculteur et le
minotier Girardeau du châ¬
teau Ernée (53) pour lesquels
je m'engage à acheter de la
farine française de qualité à
un prix bloqué pendant trois
ans. C'est aussi l'assurance
pour le client de manger un
pain de qualité 100 % fran¬
çais et fait maison avec notre
savoir-faire ».
Concrètement, « en ache¬

tant une baguette qui porte
le label agri-éthique, cela
permet de rémunérer la pro¬
duction agricole à sa juste
valeur avec un prix sécurisé

Alexandra Bothereau, chargée de développement Argi-éthique, Alexis Rafln, qui tenait le stand,

sur la durée contractuelle.

Yoann Hirel, gérant de la boulangerie de Château-Malo, Emmanuel Guilleneuc, commercial pour

De plus, cela permet de pré¬

la minoterie Girardeau et des clients de la boulangerie.

server l'emploi local grâce
à la fixation d'un prix de la
matière première pour que
chaque acteur puisse investir
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et stabiliser les emplois. Du
côté environnemental, Agriéthique France s'engage à

accompagner les agriculteurs

et le sol » souligne Alexandra

en vue d'assurer un gain envi¬

Bothereau, chargée de dévelop¬

ronnemental pour l'eau, l'air

pement Agri-éthique.
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Ange s’engage et lance une baguette avec 25% de sel en moins
Réseau de franchise français de boulangeries artisanales créé il y a 10 ans, Ange Boulangerie a
toujours su bouleverser les codes de sa profession : engagement agri-éthique, lutte anti-gaspillage,
farines certifiées… Aujourd’hui, Ange prend soin de la santé de tous et innove avec une nouvelle
recette de baguette : 25 % de sel en moins mais toujours autant de goût.

Créé il y a 10 ans, le réseau de boulangeries Ange a toujours su bouleverser les codes de son secteur pour
s’affirmer aujourd’hui comme un des acteurs majeurs de sa profession. Le réseau s’engage aujourd’hui dans
les préoccupations liées à la consommation excessive du sel et décide d’agir, sur ce thème qui est désormais
un vrai sujet de santé publique. En effet, une consommation trop importante augmente la pression artérielle qui
est elle-même la première cause de maladies cardiovasculaires, tels que les accidents vasculaires cérébraux
et les crises cardiaques.
L’OMS recommande une consommation maximale de 5 g de sel par jour alors qu’aujourd’hui un Français
consomme en moyenne plus de 8 g par jour. Depuis 6 mois, Ange a donc décidé de retravailler la recette de
sa baguette afin de réduire au maximum le taux de sel, et affiche désormais un taux de sel 25% inférieur à
la moyenne du marché. Concrètement, Ange se limite désormais à 15 g de sel pour 1 kg de farine dans sa
baguette. La Loi Alimentation en cours de lecture préconise l’incorporation maximale de 18 g de sel pour un
kilo de farine dans la fabrication du pain pour 2020 voire même moins à l’horizon 2025. Une fois encore, le
réseau Ange est précurseur sur son secteur.
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Nouvelle recette : moins de sel et autant de goût
En boulangerie le sel est utilisé pour le goût mais aussi pour la coloration, une texture moelleuse, une croûte
juste craquante, ou encore la conservation. Après un vrai travail de recherche sur la recette et le process pour
trouver le juste équilibre, Ange a opté pour l’utilisation d’une combinaison de 2 formes de sels naturels, le sel
fin et le sel liquide. Ce dernier, 5 fois moins chargé en sodium, mais à la saveur subtilement salée permet de
proposer une baguette avec 25% de sel en moins sans compromis sur la qualité gustative et au même prix.
Son usage permet de limiter les risques liés au sodium en diminuant la consommation de sel. Filtré à 20
microns afin d’ôter d’éventuelles impuretés, le sel liquide est 100% naturel, avec seulement 8% de sodium.

Le grain de sel de François Bultel, Co-Fondateur du réseau Ange
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Encore une fois, le réseau Ange est innovant et cette fois-ci sur une question de santé publique…
Oui en effet ! Depuis 10 ans, nous avons toujours cherché à être précurseur, innovant, engagé pour proposer
de bons produits, respectueux de la santé et de l’environnement. Des revenus des agriculteurs maintenus
sur 3 ans avec Agriéthique, aux farines certifiées plus propres et plus saines avec la filière CRC, en passant
pour l’application mobile (une des premières de notre secteur) ou notre partenariat avec TooGoodtoGo ou
nos dons aux associations locales, chacune des actions mises en place dans l’ensemble de notre réseau a
permis à son échelle de faire avancer les choses sur le plan sociétal comme durable.
Aujourd’hui, avec cette nouvelle recette mise en place dans nos 130 ponts de vente, nous répondons à notre
manière à un enjeu majeur de santé publique sans renier les valeurs fortes du réseau : goût, plaisir, partage.
Le sel se compose en général de 60% de chlorure et de 40% de sodium. Lorsque l’on dit qu’il faut surveiller
sa consommation de sel, c’est pour éviter qu’un excès de sodium puisse générer de l’hypertension. Nous
ne pensons pas détenir la réponse absolue à cette surconsommation de sel, mais nous sommes persuadés
qu’elle peut faire preuve dans notre secteur, le pain étant consommé chaque jour par des dizaines de millions
de français, nousmêmes vendons 250 000 baguettes par jour.
Réduire le sel de 5 g par kilo pour se limiter à 15 g a été le fruit d’une réflexion menée avec nos franchisés
référents depuis plusieurs mois. Depuis 6 mois, nous avons progressivement éprouvé cette nouvelle recette
dans nos boulangeries et nous n’avons eu aucune remarque liée au goût, à la texture ou encore à la
conservation. Grâce à la bonne combinaison mêlant un sel fin et un sel liquide, tous deux naturels, nous avons
désormais une baguette pauvre en sodium mais certainement pas en goût !
L’œil d’expert de Patrice Guillois, Co-fondateur Ange et Responsable R&D, Boulanger diplômé
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Faire du bon pain avec moins de sel, c’est donc possible…
Oui, nous le pensons ! Pour faire un pain de qualité, il faut quelques marqueurs majeurs : des farines haute
qualité au cahier des charges précis, une cuisson régulière et un bon dosage du sel dans la pâte. Nos farines
CRC, le savoir-faire de nos boulangers diplômés et aujourd’hui cette nouvelle combinaison de sel permettent
après 18 mois de recherche intensive, de proposer du bon pain, avec du goût et toutes les vertus apportées
par le sel sans l’apport néfaste du chlorure de sodium. Ce sel liquide naturel, récolté en Méditerranée, nous
permet aujourd’hui de réfléchir différemment à nos recettes qui seront toutes prochainement composées de
cette combinaison sel fin et sel liquide.

Un vrai travail de recherche sur notre recette pour trouver le juste équilibre. Nous avons opté pour l’utilisation
d’une combinaison de 2 formes de sels naturels, le sel fin et le sel liquide. Ce dernier, naturellement pauvre en
sodium mais à la saveur subtilement salée nous a permis de faire une baguette toujours aussi savoureuse,
mais avec 25% de sel en moins.
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Lisieux Normandie

Cambremer

La boulangerie adhère au label agri-éthique

Jean-Luc Poisson, Clémentine Delisle, Corentin Desmarais et Jean-Jacques
Gervaise.

ctet pnoto p Ouëst-France

Jeudi matin, devant la vitrine de la

teurs de blé panifiableen leurgaran-

boulangerie-pâtisserie de Corentin

tissant un revenu.

Desmarais et Clémentine Delisle, 6,
rue du Commerce, un étal avait été
installé, proposant des pains au
levain, des pains spéciaux, tel le Nor¬

» Les agriculteurs

qui cultivent ce blé panifiable dans un
rayon de 150 km de la Coopérative
agricole du Maine-et-Loire s’enga¬
gent à mettre en œuvre des pratiques

végien aux fruits secs, figues et cran¬

agroécologiques (gain environne¬

berries, autour de deux kakémonos

mental pour l’eau, l’air et les sols) en

agri-éthique. « Le label agri-éthique

Culture raisonnée contrôlée, certifiée

est le premier label de commerce

par un organisme de contrôle indé¬

équitable français, indique Jean-Luc

pendant.

Poisson, chargé du développement
date du tirage au

du label. Il repose sur trois engage¬

Jusqu’au 29 mai,

ments : économique, social et envi¬

sort, il est possible de gagner un VTT

ronnemental. »

en se rendant à la boulangerie-pâtis¬

« Chaque acteur de la filière

serie de Cambremer, 6, rue du Com¬

s’engage sur un volume et un prix,

merce pour retirer un bulletin de parti¬

précise Jean-Jacques Gervaise, atta¬
ché de clientèle des Minoteries du

cipation. Accueil du mardi au samedi,
de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à

Château à Ernée (Mayenne).

Cela

apporte une sérénité aux produc¬

19 h 30, et le dimanche, de 6 h 30 à
13 h. Tél. 02 31 61 22 13.

Agri-éthique en quelques chiffres
67 000 tonnes de blé, 1 290 agricul- 600 boulangeries en France, dont
teurs et éleveurs, 15 organisations de cinq dans le Calvados, avec celle de
producteurs sur la filière blé signatai- Cambremer, et sept industriels.
re, 19 moulins partenaires, plus de
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Du pain agri-éthique à la boulangerie
La bou¬

culture raisonnée, ils doivent de

langerie de Cambremer vient

plus Cmener une politique res¬

Cambremer.

ponsable comme la lutte contre

d'adhérer au label agri-éthique,
premier label de commerce

le gaspillage, la réduction de la

équitable français, apportant

pollution par exemple.

ainsi un soutien à l'ensemble

C'est pour informer le public

de la filière blé. Les objectifs

sur cette filière qu'une anima¬

soutenus par ce label sont de

tion a été menée le jeudi à la

garantir un juste revenu aux

boulangerie de Cambremer nou¬
vellement reprise par un jeune

agriculteurs français, de préser¬

couple sensible à la démarche

ver l'emploi local, de soutenir
des pratiques environnemen¬

agri-éthique, ils ont été aidés par
Jean Jacques Gervaise meunier

tales responsables.
Dans cette démarche, les

et Jean Luc Poisson, responsable

acteurs de la filière : agricul¬
teurs, meuniers, boulangers,
s'engagent sur un volume

du label agri -éthique.

Clémentine et son mari se sont engagés dans une démarche de
qualité

d'approvisionnement et sur
un prix. Les partenaires agriéthiques mettent en place un
fonds de développement pour
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Cette démonstration s'inscrit
dans le cadre de la quinzaine na¬
tionale du commerce équitable

financer des projets collectifs
des agriculteurs, ces derniers
doivent en échange respecter

un cahier des charges exigeant
qui prenne en compte de bonnes

qui se déroule en France du 11
au 26 mai.

pratiques agricoles comme une
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AGRI ÉTHIQUE.

Une démarche solidaire !

Toujours du nouveau « Aux

Pour parler clair, avec « Agri

Un cercle
vertueux

mille et une mies », la boulan¬

Éthique », chaque acteur de la

gerie-pâtisserie de Thomas et

filière s'engage sur un volume,

Amélie à Fresnay-sur-Sarthe.

un prix et une durée contrac¬

de mettre en avant et sécuri¬

tuelle de 3 ans. Ici par exemple,

ser l'agriculture locale, mais

Nicolas Tison, cultivateur éleveur

aussi, de permettre que cha¬

Devant le commerce un
matin, il y avait une roue de
la chance à tourner et des

à Dangeul, vend son blé issu

hommes qui offrent du pain ou

d'une agriculture raisonnée au

des chouquettes. C'est toujours

meunier Trottin, qui fournira

très agréable les petits cadeaux !

ensuite la boulangerie-pâtisse¬

Il s'agissait en fait de valoriser

rie « Aux mille et une mies » en

« Agri Éthique » qui est une
démarche solidaire, qui tient en

travail. En rejoignant ce cercle
(vertueux) producteur/meunier/

« Agri Éthique » est une filière
céréales, unique en France.
Thomas et Amélie, avaient
déjà à cœur de ne proposer que
des produits « maison », faits
avec le lait de Saint-Georgesle-Gaultier, les œufs de Loué
ou encore les fruits de saison,

le revenu des agriculteurs, on

mûris sous le soleil français. Avec

farine venue d'Yvré l'Évêque.

préserve l'emploi local, et dans

« Agri Éthique » nos deux pro¬

Cela permettra de cuire un

un contexte écologique mon¬

tagonistes se rapprochent en¬

dial sinistré, on agit pour l'envi¬
ronnement ! Ce label « Agri

core davantage de leurs clients,
au sein d'une nouvelle forme

pain d'exception entièrement

essentiels, le social, l'environne¬

sarthois.
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cun gagne sa vie grâce à son

être avec le porc... La filière blé

boulanger acheteur, on garantit

l'union innovante de trois points

mental et l'économique.

C'est une excellente façon

bientôt avec la filière lait, peut-

Éthique » devrait se conjuguer

de commerce équitable, plus
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Les acteurs d'Agri Éthique posent devant la boulangerie-pâtis¬
serie « Aux mille et une mies ».

éthique, plus stable et éloignée des marchés financiers.
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LE PAIN PRÉEMBALLÉ RENOUE AVEC LA
VALORISATION. Au passage, l'offre devient plus
saine et responsable. Derrière La Boulangère qui
a initié le mouvement, Harrys et Jacquet s'activent.

O

ublié les années noires ! Le marché du pain
préemballé a connu une période de forte

dévalorisation, touchant notamment le pain
de mie (62 % des ventes), qui fut aux premières
loges au plus fort de la guerre des prix. En 2015,
IRI avait même classé la catégorie comme la plus
déflationniste des PGC et du frais LS, avec des

L’offre bio et sans sucre

baisses de 7 % sur les étiquettes (hors innova¬

ajouté s'enrichit encore

tion) et de 20 à 25 % sur certains blockbusters.

cette année,

tandis que

de nouvelles recettes

Violent!

premium déferlent sur les

La roue a heureusement tourné et les indus¬

100% mie '
pains de mie et de table.

triels, qui n’ont jamais lâché sur l’innovation,

Sons Sacres

se voient récompensés de leurs efforts. La va¬
ÉPICERIE

lorisation est repartie, à un rythme rarement

sJaWe - Kiatvur

vu depuis longtemps : + 3 % en volume en un
an (hors HD) et + 8 % en valeur. Cette spirale
est vertueuse à double titre car le marché se
bonifie au passage, avec des acteurs plus en¬
gagés sur l’éthique et des recettes meilleures
avec une première récolte réalisée en 2018 :

magrain - vient seulement de se lancer sur le

27000t pourun besoin annuel de1S5000t.

bio avec deux références sorties le mois dernier.

TOASTILIGNE PIONNIÈRE EN 2008

Barilla vise 100 % de ses blés sous filière d'ici

L'activisme des acteurs du pain préemballé sur

Le petit Poucet La Boulangère est le précurseur

2021 avec un niveau maximal d’exigences (cf.

de cette évolution. La PME vendéenne s’est en¬

Linéaires n° 356).

les ventes, ces deux promesses s'inscrivant à

gagée dès 2012 auprès des agriculteurs de sa

L'Italien s'est invité sur le bio en 2018 et a aussi

plein dans la tendance du mieux manger. Elles

région pour un blé local et équitable. Le label

pris le problème du sucre à bras-le-corps. Son

ne pèsent encore que 11 % du CA du rayon, mais

agri-éthique est né en 2013 - il s’est étendu

best-seller Extra moelleux a été retravaillé l’an

contribuent à hauteur de 93 % à sa croissance,

depuis à d’autres filières comme le porc ou les

dernier pour offrir une recette sans sucre ajou¬

avec 43 M€ additionnels en un an.

œufs - et concerne désormais toute sa gamme.

té. Cette année, American sandwich et 100 %

Dans cette même logique, les marques multi¬

Son cahier des charges implique des contrats si¬

Mie sont aussi concernés, mais les deux réfé¬

plient aussi les lancements de pain premium,

gnés sur trois ans, avec un prix fixe et rémuné¬

rences lancées ce mois-ci avec 30 % de sucre

riches en graines et aux farines alternatives.

rateur tenant compte des coûts de production

en moins viennent en complément et non en

de toute la chaîne.

substitution.

farine de maïs (chia et lin), blé complet (tourne¬

La Boulangère est aussi pionnière sur les re¬

Le troisième protagoniste Jacquet adopte la

sol et lin) et épeautre (sarrasin et pavot).

cettes sans sucre ajouté et le pain bio. La créa¬

même stratégie depuis 2016. Sa gamme sans

tion de la gamme Toastiligne, qui est égale¬

sucre ajouté (5 réf.) est née via la déclinaison

pour la santé.

ment sans matière grasse, remonte à 2008,
tandis que la première référence bio est sortie

La PME a depuis fait des émules, à commencer

La Boulangère lance des grandes tranches
de pain de seigle (tournesol et lin) et Jacquet
ajoute deux pains burger Créations sans addi¬

d’un pain sans croûte et de grandes tranches.

tifs ni huile de palme, avec un topping géné¬
reux. Pas de doute, la créativité des fabricants

11 % DU CA EN BIO ET SANS SUCRE AJOUTÉ
Jacquet qui a relifté avec succès sa gamme

par le leader Harrys (34 % des ventes totales).

l’an dernier pour renforcer son ancrage agri¬

Lequel a créé sa propre filière blé responsable

cole - elle est une filiale de la coopérative Li-
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Harrys signe quatre recettes Beau & Bon, dont

des petites tranches et s'est enrichie en 2017

en 2011. Sa gamme AB compte aujourd'hui 13
codes et réalise 38 % du CA du segment.

le bio et le sans sucre ajouté se traduit dans

a fait germer des nouveautés aussi valorisées
que prometteuses.»

PATRICIA BACHELIER
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Ange s'installe à Scionzier

Ange poursuit son développement en région savoyarde et s’installe pour la première fois en HauteSavoie, à Scionzier
Avec 134 points de vente à ce jour, le réseau de boulangeries artisanales en franchise Ange poursuit son
développement à un rythme soutenu. Avec un engagement environnemental et social fort, des emplacements
facilement accessibles et des offres adaptées à la clientèle de la zone de chalandise, mixant tradition et
modernité, Ange multiplie les atouts pour mieux se développer en Haute-Savoie où il ouvre cette semaine
à Scionzier.
Créé en 2008 par François Bultel et ses deux associés Patricia Gaffet et Patrice Guillois depuis la Provence,
le réseau de Ange poursuit son développement en région Auvergne-Rhône-Alpes (12 boulangeries à ce jour)
et compte désormais 135 boulangeries réparties dans toute la France.
Le réseau a pour ambition de bouleverser les codes de la boulangerie artisanale en fabriquant sur place à la
vue de la clientèle des produits à prix raisonnable avec des offres adaptées (carte de fidélité, prix dégressifs,
promotions…) à la zone de chalandise. Ange propose ainsi toute une gamme de pains, de viennoiseries, de
restauration rapide (sandwichs, salades, pizzas) pour répondre aux demandes d’une clientèle active, habitant
et/ou travaillant souvent en périphérie des villes.
Autre point fort du concept, un Ange Café installé au cœur de la boulangerie permet de profiter au mieux de
sa pause déjeuner ou autre, assis dans un cadre design et lumineux, avec wifi à disposition.
Ange est différent des autres réseaux de boulangeries. En effet, au-delà de produits de boulangerie, pâtisserie
et snacking tous réalisés sur place, Ange propose des pains confectionnés avec des blés 100% français, issus
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de la filière Blé CRC (Culture Raisonnée Contrôlée) et certifiés agri-éthique pour octroyer un revenu juste
aux agriculteurs. Cette démarche durable s’inscrit dans l’un des engagements forts du réseau pour assurer
qualité, respect et plaisir aux clients.
Le réseau s’engage aussi dans une démarche solidaire en faisant dons de ses invendus à des associations
en lien avec chaque point de vente. Chaque semaine, ce sont près de 100 kilos de marchandises qui profitent
ainsi aux plus démunis. Ainsi, le franchisé est déjà en contact avec plusieurs associations locales. Par ailleurs,
comme la majorité du réseau, il participe à l’application anti-gaspillage Toogoodtogo.
Enfin, ce printemps, le réseau s’engage en proposant, une première en France, une recette de baguette
traditionnelle avec 25 % de sel en moins, grâce à un mariage entre sel fin et sel liquide naturels.
La boulangerie de Scionzier, première boulangerie ANGE en Haute-Savoie
La boulangerie de Scionzier compte un Ange Café connecté et une terrasse pour accueillir de façon optimale
les clients, notamment à l’heure de la pause déjeuner.
La boulangerie de Scionzier emploie 15 personnes dont 10 issues de Pôle Emploi, qui préparent l’ensemble
de la gamme afin de servir les clients dans les meilleures conditions.
Boulangerie ANGE Scionzier
18 rue de Chamberon
74950 SCIONZIER
Ouvert du lundi au samedi
De 06h30 à 20h00
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chauray
Les boulangers soutiennent
le commerce équitable

Tirage au sort gagnant pour Nathan Garnault.

P

articipant comme de nom¬
breuses boulangeries en

goces, meuniers sont auprès
des boulangers défendant un

France à la Quinzaine du com¬

commerce plus juste et plus

merce équitable, Daniel et
Françoise Besnard, installés à

équitable, ce dont se félicitent
évidemment Daniel et Fran¬

Chauray au Fournil de Vicaria,
ont pu évoquer avec leur clien¬

çoise Besnard.
Aussi pour marquer plus en¬

tèle une des motivations de

core sa détermination dans le

leur passion pour leur métier,
« le développement durable en

projet, Le Fournil de Vicaria a

proposant à notre clientèle une
gamme complète de produits fa¬
briqués avec de la farine écolo¬
gique ». Depuis de nombreuses
années, c’est avec une cons¬
tante conviction que le couple
met en valeur cette cause dont
le consommateur est le pre¬

accompagné Agri-Ethique
France, le moulin fournisseur
et organisateur de la Quin¬
zaine qui a offert un VTT
après tirage au sort en fin de
manifestation. Un tirage au
sort effectué avec plaisir par le
maire Jacques Brossard pour
marquer son soutien à cette

mier bénéficiaire. Aujourd’hui
d’autres métiers de la chaîne
« du blé au pain, en agissant
pour l’environnement tout en
garantissant le revenu des pro¬
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action qui a désigné parmi près
de mille tickets déposés par les
clients celui de Nathan Gar¬

ducteurs » sont impliqués dans

nault, gagnant du VTT et cinq
autres tickets pour des articles

cet important mouvement.

pratiques offerts par la boulan¬

Agriculteurs, coopératives, né¬

gerie.
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Le bio et le sain tentent de s'imposer au goûter
Le goûter n’échappe pas à la tendance du « bien-manger ». Dans tous ses segments, le bio grandit pour
coller aux attentes des consommateurs soucieux de la santé de leurs enfants.

barre de céréales © bit24 - Fotolia
Les chiffres
9,15 Mrds € : le chiffre d’affaires de l’univers goûter,à + 0,4 %
- 1,3 % : l’évolution en volume
Source : Iri , CAM à fin mars 2019, tous circuits GMS
Le goûter demeure un poids lourd dans le marché de l’ épicerie , estimé à plus de 9 milliards d’euros par Iri,
pour un univers élargi intégrant la pâtisserie industrielle, les biscuits, les compotes, les barres de céréales,
le chocolat ou la panification…
« C’est une catégorie en légère valorisation, indique Fabienne Boscher, directrice category planning biscuits
chez Mondelez. Elle reste très ancrée au sein des foyers avec 95 % des enfants qui goûtent tous les jours, à
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domicile ou à l’extérieur. Les formats de poche sont privilégiés, et ce même dans le cadre d’une consommation
à domicile. Avec une hausse très forte des segments bio et une attention croissante portée à la composition
et à l’origine des aliments. » Car si 93% des Français associent l’ alimentation au plaisir, ils sont 91 % (+
7 %) à penser qu’elle joue aussi un rôle sur la santé.
Avalanche de marques
Le segment bio progresse donc partout dans le goûter. Sur les biscuits, il a crû de 17 %, en cumul annuel
mobile à P3 2019. Avec, en GMS, l’apparition dans le rayon bio de nouvelles marques, comme l’Appétisserie
chez Bjorg, fabriquée en France, avec 12 recettes, dont 7 de biscuits sucrés positionnées premium. Autre
arrivée : Naten du groupe ABCD Nutrition, pionnier et spécialiste du sans-gluten en France. La jeune marque,
conçue à Noyon (60), veut apporter aux consommateurs des goûts et des textures les plus proches possible
de leurs équivalents conventionnels. La gamme est composée de 9 recettes de biscuits et gâteaux moelleux
bio et sans gluten.
Dans le circuit bio, Nature & Cie a lancé cette année Miniz & Cie, une gamme de biscuits sans huile de palme
et sans gluten. Outre des recettes 100 % pur beurre pensées pour les enfants, la marque se distingue aussi
grâce à son packaging coloré, dynamique et drôle.
Nouvelles expériences
Côté chocolat, même engouement pour le bio, qui représente déjà 6,9 % des ventes de tablettes, à + 24 % en
cumul à date à P3 2019, selon Nielsen. Aujourd’hui, le bio s’exprime essentiellement à travers des tablettes
de dégustation, mais la marque Cémoi s’est positionnée, au rayon conventionnel, avec une gamme complète
incluant des tablettes familiales encore quasi inexistantes sur le segment du bio. « Avec 10 références,
la marque aborde tous les temps de consommation pour une cible familiale en quête de découverte et
d’expériences », souligne Maud Clarissou, directrice marketing et communication de Cémoi.
Au rayon pain de mie, le bio pèse 6 %, avec l’essor d’Harrys, qui a pris 19 % du segment bio en six mois avec
trois références, alors que la viennoiserie bio n’atteint que 2,8 % de part de marché du rayon global en hypers
et supers. « Sur les quatre premiers mois de l’année, la viennoiserie bio est en croissance de 67% en valeur
et de 59 % en volume, précise Frédérique Fillon-Soullard, chef de groupe marketing de La Boulangère. Et,
cela va continuer, car nous sommes loin des 5 ou 6 % de part de marché en bio sur la plupart des segments
de l’épicerie. » La Boulangère, qui pèse un peu plus de la moitié de la viennoiserie bio, a développé Bizz avec
deux références phares : un pain au lait moelleux fourré au chocolat et une briochette aux pépites de chocolat.
Enfin, dans les compotes, après les gourdes bio – 45 millions d’euros sur un total gourdes de 340 millions –,
les coupelles bio représentent désormais 16,1 %, soit 19,2 millions d’euros du marché total, en CAM à P4, tous
circuits, selon Nielsen. « Nous espérons redynamiser les coupelles avec 6 références bio sans sucres ajoutés,
dont deux références en familiaux par 8 », indique Nadia Mehl Verzeaux, directrice marketing chez MOM.
17 % des enfants en surpoids
Au-delà du bio, les acteurs du goûter travaillent sur l’amélioration nutritionnelle des produits. « Aujourd’hui,
17% des enfants sont en surpoids, et un enfant sur trois mange devant la télévision, constate Pascale Laborde,
directrice générale de Good Goût. La majorité ne sait pas à quoi ressemble une betterave, et un enfant de 7
ans a mangé autant de sucre que son grand-père au cours de sa vie. Notre objectif est de régaler les enfants,
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mais avec une réassurance nutritionnelle, un taux de sucre réduit et une liste très courte d’ingrédients. » La
marque est arrivée l’an dernier sur le marché des enfants, plus important que celui des bébés et avec des
perspectives intéressantes. Aujourd’hui, sa gamme Kidz pour les 3-12 ans compte 19 références de produits
de snacking, biscuits, gourdes, barres et plats préparés, tous bio.
Même travail pour réduire la liste d’ingrédients chez Barilla , qui sort cette année des brioches Doowap pour
le goûter sans additifs ni huile de palme. Quant à Mondelez, acteur présent dans 90 % des foyers à travers
une dizaine de marques fortes dans les biscuits, mais aussi les gâteaux moelleux, le chocolat, la confiserie et
les barres céréalières, il fait aussi évoluer ses produits dans le cadre de sa stratégie Snacking made right. Et
lance cette année Les Petits Épis sous sa marque Lu, avec une référence sans gluten, qui enrichit la gamme
(nature, chocolat et inclusion de fruits).
Fort Boyard et Granoland
Le goûter profite aussi des engagements équitables ou locaux, à travers le programme Harmony de Mondelez
ou de la labellisation agri-éthique pour La Boulangère. Après avoir revu les packagings de sa gamme bio
pour expliquer son engagement sur le blé, et l’utilisation d’œufs de poules élevées en plein air, La Boulangère
généralise sa démarche à l’ensemble de ses produits avec de nouveaux packagings depuis avril dernier.
Dans les pâtes à tartiner, le nouveau venu Patamilka a déjà généré 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sur
ce marché très convoité, la défense de l’environnement reste le principal axe d’amélioration via la réduction
ou la suppression de l’huile de palme. À l’instar de Poulain, qui l’a remplacée par de l’huile de tournesol.
Enfin la communication et l’animation restent des leviers de croissance majeurs. « Nous sommes dans une
logique de partenariat avec les distributeurs, souligne Fabienne Boscher. Nous animons nos marques, comme
Prince qui est la plus vendue en France, présente dans un foyer sur trois. » Côté communication, Prince sera
soutenu notamment par un partenariat avec l’émission Fort Boyard. Les biscuits Granola auront droit à leur
saga Granoland, diffusée sur le digital et relayée par des programmes d’activation dans les points de trafic tels
que les gares ou les magasins. De son côté, Milka remet le goûter à l’honneur dans sa communication, avec
un spot télévisé qui présente le produit, consommé avec du pain, comme un véritable moment de partage.
Alors que La Boulangère est présente en télévision depuis juin via un spot télévisé centré sur sa démarche
équitable et locale.
Pour les enfants
Miniz & Cie est la nouvelle marque de Nature & Cie. Elle propose des biscuits gourmands bio, sans gluten ni
huile de palme et 100 % pur beurre, avec un packaging coloré, dynamique et drôle.
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Au tournesol

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 329909668

Date : 19/06/2019
Heure : 00:09:00
Journaliste : SYLVIE LAVABRE

www.lsa-conso.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 5/10

Visualiser l'article

Poulain a remplacé l’huile de palme par celle de tournesol dans sa pâte à tartiner, qui comprend 13 % de
noisettes.

Cocréation
Le consommateur pourra créer sa propre barre Grany dans le cadre d’un jeu via une application digitale.
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Sans gluten
La nouvelle gamme Naten du groupe ABCD Nutrition comporte 9 recettes de biscuits et gâteaux moelleux
bio et sans gluten.

Bio
Cémoi lance sa nouvelle gamme de chocolat bio, avec des tablettes familiales pour le goûter.
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Biscuits et céréales en difficulté
Chiffre d’affaires des principaux segments du goûter, en M €, et évolution sur un an, en %
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Source : Iri, CAM à fin mars 2019, tous circuits GMS
Sans additifs
Les nouvelles brioches Doowap d’Harrys sont sans additifs et sans huile de palme.
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Lait et sucre locaux
La confiture de lait Raffolé, de La Franco-Argentine, est réalisée à partir de lait et de sucre locaux, sanshuile
de palme.
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Packaging
Materne innove avec une gamme de compotes en pots bio sans sucres ajoutés présentées dans un nouveau
packaging bi-pont (2 sur 2) avec une nouvelle charte.
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Rennes Métropole

A l’Atelier boulanger, on met du pain sur la planche !
Saint-Jacques-de-la-Lande — L’Atelier boulanger, rue de Nantes, enquille les concours. Une façon

de garder la main du savoir-faire. Et ça marche. Il sera bientôt certifié bio pour huit de ses pains.
de vente avant de prendre la géran¬

L’entreprise

ce d’un magasin de sport à Lander¬
En mars, l’Atelier boulanger a rem¬
porte la quatrième place pour le

neau et, sept ans plus tard, d’un bartabac. »
Sept années s’écoulent et deux

meilleur croissant d’Ille-et-Vilaine.
En mai, la deuxième place au con¬
cours départemental de la baguette

enfants naissent. Le travail sept jours

traditionnelle.

« Après un stage de trois semaines

sur sept n'est plus compatible.

chez un ami, j’ai embrayé, à 36 ans,
avec une formation financée par la

Tout est fait « maison »
Sélectionnée au niveau régional des

Région. »

deux concours, l’enseigne se prépare

Le CAP en poche, il trouve une pla¬

à de futurs défis.

ce dans la grande distribution. En

« La place dans un concours nous

parallèle, il poursuit des formations à
l’Institut national des boulangers

permet de nous situer et de vérifier
que nous sommes dans la bonne

pâtissiers. Il y complète son carnet

direction, explique Christophe Roi-

d'adresses.

gnant, qui a repris le fonds de com¬

« J’avais sélectionné trois boulan¬

merce il y a un an. La profession est

gers finistériens pour leur réputa¬

en perpétuelle évolution et, au four¬

tion. Je les appelais régulièrement
pourtravaillerchezeuxtousen étant

nil, nous sommes seuls. Concourir
permet de rencontrer les meilleurs

chez d’autres artisans. En septem¬

et d’apprendre d’eux. »
« Nous avons choisi de tout faire

bre 2016, Sébastien Ropers, à Gui-

maison, même la viennoiserie, et de
ne travailler qu’avec des farines en

resté dix-huit mois avec lui. Ce fut

pavas, a fini par accepter. Je suis

une aventure formidable. »

culture raisonnée, contrôlée ou
label rouge. Mais les savoir-faire

La majorité des boulangers ne fabrique plus la viennoiserie. Mais Christophe

L’Atelier boulanger, 248, rue de Nan¬

sont importants. »

Roignant tient au 100 % fait maison.

tes, 02 23 44 08 14. Ouvert du lundi
au vendredi de 6 h 30 à 20 h et le

I Crédit photo: Ouest-France

Huit employés
Pour le moment les indicateurs sont

ser des recettes équilibrées et nour¬

ouvrait sa boulangerie à Rostrenen.

samedi de 7 h 30 à 13 h. À noter :

rissantes. »

Mon père a pris la suite en 1976. La
boulangerie m’avait privé de mes

animations gourmandes et présenta¬

parents. J’ai donc fait un BTS force

tion de la gamme bio.

positifs. Alors que l’activité a démarré

En parallèle, le bio a fait son appari¬

avec cinq salariés, l’entreprise en

tion dans la gamme des pains. Huit

compte désormais huit, dont un

parmi les vingt-deux références, vont

apprenti.
Elle a pu réaliser un investissement

être certifiées à la fin du mois de juin.
L'entreprise a aussi intégré la

de plus de 40 000 € en matériels et

démarche Agri éthique pour garantir

aménagements dont une nouvelle

de meilleurs revenus aux agriculteurs

terrasse. « Nous développons, en
plus de l’offre snacking, le midi, une
offre traiteur pour le soir. Tous les
jours, nous proposons des crêpes et
des galettes fraîches. J’ai travaillé
avec une diététicienne, pour compo-
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locaux et préserver l’environnement
et le bien-être animal.
L’histoire d'amour entre la boulan¬

Baguette

mercredi 26 juin, toute la journée :

Antoine Levêque, le chef de labo¬
ratoire, quitte prochainement
l’Atelier boulanger pour monter

sa propre affaire. Avant son départ, c’est lui qui représentera
l’entreprise au concours départemental de la baguette tradition à

gerie et Christophe Roignant avait
pourtant mal débuté. Il détestait le
métier. « En 1943, mon grand-père

l’épreuve régionale. « Un entraînement avant d’ouvrir ma bouti¬
que avec mon épouse », sourit Antoine.
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Chavagnes-en-Paillers
La Fabrique à pain rejoint le label Agri-Ethique

À gauche, Florian Petit-Grégoire et Cynthia Bruneau, les responsables de la Fabri¬
que à pain, le personnel, Dylan Maurice, minoterie Girardeau, et Jean-Luc Poisson
i Prédit photo: OuestPrance

d’Agri-Ethique.

Intégré au collectif du commerce
équitable

limiter les spéculations. Nous vou¬

« s’impose comme un label innovant

lons communiquer sur notre démar¬

qui repose sur trois engagements :

che, informer nos clients et apporter

économique, social et environne¬

des précisions entre le bio, la cultu¬

mental. Chaque acteur de la filière,

re raisonnée et le commerce équita¬

agriculteur, organisme stockeur,

ble

», souligne Florian Petit-Grégoire,

meunier et boulanger, s’engage sur

le boulanger.

un volume, un prix et une durée de

Du côté des agriculteurs, Luc et
Tony Remaud (père et fils) du Gaec

trois ans minimum. Les agriculteurs
qui cultivent le blé s’engagent à met¬

Boisménard de Saint-Georges-de-

tre en œuvre des pratiques agro¬

Montaigu : « C’est une première

écologiques en culture raisonnée »,

récolte soumise à cette convention

explique Jean-Luc Poisson, chargé

avec un prix sécurisé. Elle va nous

du développement du label.

permettre de régler nos charges.

« Ça nous intéresse de travailler à
partir de produits locaux, faire vivre
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tout le monde convenablement et

France, Agri-Ethique

C’est aussi important pour un jeune
qui s’installe, comme Tony. »
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Pays de Retz
Rouans

Anthony Babu, un boulanger agri-éthique

Lundi, à 9 h, Anthony Babu invite sa clientèle à échanger sur la démarche
agri-éthique.

I Crédit photo : Ouest-France

Anthony Babu et Vanessa Rottier

La filière rassemble les agriculteurs

tiennent la boulangerie-pâtisserie

qui produisent les céréales, les coo¬

Les gourmandises du marais. Ils invi¬

pératives qui stockent, les minoteries

tent leur clientèle, et les personnes

qui font la farine et les boulangers qui

Les agriculteurs

intéressées, à venir s’informer sur la

fabriquent le pain. «

démarche agri-éthique à laquelle ils

produisent un blé de culture biologi¬

adhèrent. « Jean-Michel Douillard,

que ou raisonnée

», explique Jean-

Il sera question

qui représente notre moulin, la

Michel Douillard. «

minoterie Planchot qui se trouve à

de l’utilisation de la farine biologi¬

Saint-Paul-en-Parèdes, en Vendée,
et Alexis Raffin de la Cavac (Coopé¬

que avec laquelle nous fabriquons
notre pain

», ajoute Anthony.

rative agricole vendéenne d'approvi¬
sionnements et de ventes de céréa¬

Lundi 24 juin, à 9 h, à la boulange¬

les) amèneront des informations sur

rie-pâtisserie Les gourmandises du

la filière agri-éthique », précise

marais. Tél. 02 40 64 21 96

Anthony Babu.
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Rouans

La boulangerie renouvelle son label Agri-éthique

Jean-Michel Douillard et Alexis Raffin (Agri-éthique) et Anthony et Vanessa Babu,
boulangers.

Lundi matin, les clients pouvaient

Douillard, pour la minoterie Planchot.

savourer quelques produits d'Antho-

« Avec Agri-éthique, chaque acteur

ny et de Vanessa Babu et s’informer
de la démarche Agri-éthique à laquel¬
le ils adhèrent depuis six ans. «

Les

farines T80, de meule et intégrale
que nous utilisons sont issues de
l’agriculture biologique

», précise

de la filière s’engage sur un volume,
un prix et une durée contractuelle
de trois ans, une démarche qui
apporte aux producteurs une séré¬
nité en leur garantissant un revenu »,

Anthony Babu, qui renouvelle pour

complète Alexis Raffin, d’Agri-éthi¬
que
c’est
France. Agri-éthique,

trois ans son adhésion au label Agri-

67 000 t de blé produites par

éthique.

1 290 agriculteurs et éleveurs,
19 moulins partenaires et plus de

« Le commerce équitable au goût
France s’engage à rémunérer à juste

600 boulangeries.

prix la production agricole, travailler

Contact, www.agriethique.fr et

avec des acteurs locaux et durables

boulangerie « Les gourmandises du

qui ont des pratiques écoresponsa-

marais »

bles
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», argumente Jean-Michel

à
Rouans.

Tél :

02 40 64 21 96.
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AG Bio Cavac Le ll décembre dernier, plus de 200 personnes étaient
réunies à la salle du Mitan Vendéen de Bournezeau (85) pour l'assem
blée annuelle des producteurs Bio Cavac. Cette forte mobilisation
témoigne de la dynamique portée par la coopérative en matière d'agri
culture, qui se développe dans l'ensemble des filières, végétales comme
animales.

Une belle dynamique
portée par toutes
les filières
Pour les filières végétales, le
développement du nombre

animale, prochain investisse

végétales bio (type Fa laf cls)

ment prévu, viendra conforter

à base de légumineuses (pois

des productions (45 au total)

les filières d'élevage bio, no

chiche, lentilles) produites

permet de répondre à de nom

tamment en porc, volailles de

dans notre territoire.

breuses problématiques d'as

chair et poules pondeuses. Un

solement autant qu'à divers

système de « prime lien au sol »

Côté pains bio, l'actualité aura
été marquée par le temps fort

débouchés spécifiques, pour
répondre aux attentes des par

est d'ailleurs mis en place pour
les céréales bio produites dans

des «40 ans de Biofournil», fê
tes début juin lors de l'inau

tenaires et clients transforma

le territoire par les éleveurs;

guration de la nouvelle exten

teurs de Cavac. L'équipe tech
nique Bio a été renforcée sur

sorte de mécanique proche de

sion du site. À cette occasion,
l'entreprise a lancé en cir

2018 pour accompagner cette

aliments. Pour les bovins, l'ar
rivée d'un technicien bio dé

cuits spécialisés une nouvelle

dié a permis de proposer de

progression des surfaces, avec
un objectif de: +30% sous

la « soulte » - échange céréales/

gamme de pains « Signature »,

contrats pluriannuels en ma

nombreux services associés

signés par le MGF, Mickaël
Chesnouard (Meilleur ouvrier

tière de céréales biologiques.

à l'alimentation du bétail (bi

de France) originaire lui aussi

lans fourrager, analyse four

du Puisé-Doret. Ces gros pains

Les protéines végétales,
en plein boom

rages...). À noter la mise en
place également d'un contrat

bio «Premium» (2,5kg) des
tinés au rayon coupe sont un

Pour l'activité spécialisée lé

d'aide à la conversion sur cette

vecteur du savoir-faire bou

gumes, on note sur la partie

production avec notamment

langer au levain de Biofournil.

légumes Industrie, toujours
une progression continue des

une prime pendant la période
deconversaion.

Enfin, en seconde partie

Innovation

de matinée, Pascal Pubert,
directeur industriel de la so

et développement

ciété Boulangère & Co a pré

du petit pois bio. En légumes

Dernier maillon des filières cé

sente la démarche initiée

secs, le nouvel investissement

réales et porcs bio de la coo

avec Agri Éthique France sur

de stockage, inauguré en juin,
vient consolider le développe

pérative, les deux filiales Bio
porc et Biofournil ont pour

la gamme bio, aux côtés de

ment de cette filière, en lien
avec la forte demande des

suivi leur développement,
avec de nombreuses innova

d'AEF. Nouvel adhérent de
la plateforme du commerce

consommateurs et l'essor des

tions et initiatives sur l'année.

protéines végétales. Ce sont
plus de 1000 Tonnes collec

Côté charcuteries, Bioporc
lance sur 2019 une nouvelle

équitable, Agri Éthique est
aujourd'hui la première dé

tées en bio (20% des ventes)

offre de jambons et lardons

en 2018 avec des perspectives

« sans sel nitrité » sous la nou

portées à 15001 pour 2019.

velle marque Alm & Bio, ainsi
qu'une offre Traiteur enrichie

surfaces de haricots verts bio
(350 ha, soit 38% des surfaces)
et dans une moindre mesure

Côté productions animales,
le nouvel outil d'alimentation
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d'une gamme de boulettes

Ludovic Brindejonc, directeur

marche équitable reconnue
sur le « 100% origine France».
Cette démarche est désor
mais affichée sur les packs des
brioches de la marque.
SÉBASTIEN AUMONT
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DANS NOTRE REGION

BOVINÉO Le groupe Cavac a lancé en fin d'année dernière French Angus, une filière qui vise,
selon Nicolas Picard, le directeur de Bovinéo, à répondre à une demande d'animaux haut
de gamme, nourris à l'herbe et élevés en France.

La race Aberdeen Angus
arrive dans les champs de l'Ouest
CAVAC

Les Aberdeen Angus sont importés de Grande-Bretagne via
la société normande Victory Caille el sonl ensuile engraissés
à l'herbe dans les élevages français.
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La race Aberdeen Angus arrive dans les champs de l'Ouest
Le groupe Cavac a lancé en fin d'année dernière French Angus, une filière qui vise, selon Nicolas Picard,
le directeur de Bovinéo, à répondre à une demande d'animaux haut de gamme, nourris à l'herbe et élevés
en France.

Les Aberdeen Angus sont importés de Grande-Bretagne via la société normande Victory Cattle et sont ensuite
engraissés à l'herbe dans les élevages français. - © Cavac
Pourquoi le groupe Cavac a-t-il mis en place la filière French Angus ?
Nicolas Picard : C'est venu d'une demande de nos éleveurs, qui ont réfléchi à ce que les consommateurs
vont manger demain et qui ont constitué un groupe de réflexion il y a environ deux ans. Ils se sont aperçus
qu'il y avait beaucoup d'importations dans certaines catégories de viande car il n'existe pas de production en
France. L'importation se fait plutôt sur des viandes haut de gamme, sur des valeurs qui tournent autour de
l'alimentation à base d'herbe, sur des animaux de race rustique, plutôt jeunes et qui produisent de la viande
persillée.
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Fort de ce constat, nous nous sommes rendu compte que les races qu'on a aujourd'hui sur le territoire font
des animaux plus lourds mais que ça ne correspondait plus exactement à la demande d'une partie des
consommateurs.
Comment cette filière s'est-elle constituée ?
Avec le groupe d'éleveurs, nous nous sommes rapprochés de la société Victory Cattle, basée en Normandie
et qui importe des animaux Angus. Il y avait déjà quelques élevages d'Angus sur la zone d'action de Bovinéo
mais aucun n'était constitué de purs Angus, l'Aberdeen Angus. Victory Cattle a donc constitué, en partenariat
avec Bovinéo, un groupe de 15 éleveurs naisseurs et de 7 affineurs, qui achètent des animaux maigres et
qui les engraissent à l'herbe. Les premiers veaux sont sortis au printemps 2018 et les premiers animaux
engraissés courant octobre.
Quels sont les critères pour faire partie de la démarche ?
Tout d'abord faire partie de la zone d'activité de Bovinéo, c'est-à-dire les Pays de la Loire mais également
les Deux-Sèvres. Ensuite, un cahier des charges a été mis en place. Il faut ainsi que les animaux passent un
minimum de 75 % de leur vie en pâturage, qu'ils aient une alimentation à base d'herbe produite à 90 % sur
l'exploitation, garantie sans OGM et une finition à la graine de lin.
La filière est labellisée dans la démarche de commerce équitable Agri Éthique. Ainsi, l'éleveur qui s'inscrit
dans cette démarche de production bénéficie d'une marge garantie dès la mise en place des animaux.
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MOUANS-SARTOUX
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La viennoiserie-pâtisserie se conforme aux attentes d'aujourd'hui
Dans la viennoiserie comme dans la pâtisserie, les industriels cherchent à répondre à l’attirance des
consommateurs pour des produits innovants, avec une sélection réduite d’ingrédients de plus en plus
qualitatifs et locaux.

"Nous créons et soutenons des filières agricoles pour le blé et les œufs à proximité de nos sites de production,
et nous nous engageons sur une rémunération fixe et équitable." Frédérique Fillon-Soullard (La Boulangère)
Si le marché de la viennoiserie a accusé en 2018 un léger recul en volume, notamment car il a été moins
promotionné, les produits bio ont enregistré une très forte croissance. « La viennoiserie a tendance à se
valoriser, indique Frédérique Fillon-Soullard, chef de groupe marketing chez La Boulangère. Les Français
consomment moins, mais mieux. Un constat valable pour l’ensemble des produits de grande consommation
. » Le plaisir reste le principal levier de ce marché, qui a généré plus de 1 milliard d’euros en 2018, selon Iri
, avec la brioche tranchée et les pains au lait comme piliers.
La catégorie reste dominée par Brioche Pasquier, qui s’octroie plus du tiers du marché, et par les MDD,
stables en volume et en valeur, qui revendiquent un autre tiers. Puis viennent Harrys, La Fournée dorée et
La Boulangère, pionnière dans le bio dès 2001. Aujourd’hui, la marque propose 21 références bio, dont 9 en
viennoiserie. « C’est une attente très forte des consommateurs. Le segment croît plus vite que la viennoiserie
au global, note Frédérique Fillon-Soullard. Nous sommes la quatrième marque du marché conventionnel mais
la première de la viennoiserie bio. Nous sommes aussi celle avec la plus forte croissance l’année dernière.
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En 2018, nous avons lancé un croissant bio. Nous avons aussi développé une brioche façon quatre-quarts
et une autre Label Rouge. »
Des pains au chocolat végans
Car l’enjeu est d’être toujours plus engagé dans la sélection des ingrédients. La Boulangère a privilégié des
œufs et du blé équitables et locaux avec le pacte Agri-Éthique. « Nous créons et soutenons des filières
agricoles pour le blé et les œufs à proximité de nos sites de production, et nous nous engageons sur une
rémunération fixe et équitable, poursuit Frédérique Fillon-Soullard. Demain, nous aurons un bio à deux
vitesses. 30 % des Français s’en détournent déjà quand le sourcing n’est pas hexagonal. » En attendant,
l’objectif est de recruter plus de consommateurs sur la gamme bio et d’innover. Début mars, elle lance un
pain au lait bio à la farine complète.
En conventionnel, La Boulangère utilise des œufs de poules élevées en plein air. Sans oublier ses lancements
en 2018 d’un croissant et d’un pain au chocolat végans, d’une brioche Label Rouge au beurre AOP de
Charentes-Poitou et au sel de Guérande. Le segment des brioches pâtissières s’enrichit en 2019 avec une
brioche façon moelleux au chocolat, après une façon quatre-quarts, en 2018, qui avait généré des volumes
additionnels et insufflé du dynamisme à la marque et au marché.
Autre challenger actif, la marque premium La Fournée dorée a présenté aussi une offre bio avec trois produits
sortis en juin 2018. « Nous avons choisi d’être présents avec des spécialités remises au goût du jour pour
apporter de la valeur ajoutée », explique Émilie Germain-Peau, directrice marketing et communication. Quant
à Harrys, il innove en avril avec une gamme de goûters DooWap sans additifs, dotée d’une nouvelle identité
visuelle dans le cadre d’une démarche santé et naturalité.
Plus de 500 recettes avant de trouver la bonne
Côté pâtisserie, les goûters moelleux (53 %) représentent le gros du marché, suivis par les multicouches
(21 %), les brownies (15 %), les cakes aux fruits (7 %) et le pain d’épices (3 %). La pâtisserie élaborée,
un segment de la pâtisserie industrielle, a crû en 2018 en volume de 3,1 % et de 2,3 % en valeur, à 427,2
millions d’euros, par rapport à 2017, selon Iri. Un marché dominé par Brossard, leader sur tous ses segments
historiques (goûters moelleux, brownies, cakes aux fruits et pain d’épices). Le numéro un pesait en 2018 111
millions d’euros (+ 2,7 % vs 2017), avec une part de marché en volume de 23,6 % (+0,3 point) et en valeur
de 26 % (+0,1 point), devant son challenger Kinder Délice, qui atteint 16 % de part de marché en valeur.
Longtemps absent du segment multicouches – très promotionné, il représente 58 millions d’unités
consommateurs et est dominé par Napolitain de Mondelez –, Brossard s’y est lancé en septembre 2018 pour
séduire une cible d’adultes et générer de l’incrémental grâce à un produit novateur : un moelleux avec en son
milieu une feuille de chocolat craquante, baptisé Crac & Moi. « Environ 500 recettes ont été testées par nos
soins. Le projet a débuté en 2014 et a nécessité beaucoup de travail en R & D, raconte Antoine Chatillon,
chef de projet R & D de Jacquet Brossard. Le budget global a été de 10 millions d’euros sur quatre ans
avec l’acquisition d’une ligne de production, une extension de bâtiment et des travaux industriels autour du
lancement. Nous avons dû acquérir un nouveau savoir-faire pour la partie décor, à savoir le marquage du
mot Crac sur le gâteau. » Depuis janvier, un plan 360 ° a été instauré, avec de l’échantillonnage dans plus
de 40 stations de métro, de la publicité télévisée et du digital dont du replay sur YouTube et Facebook visant
plus de 234 millions de contacts, pour un budget d’achat d’espace de l’ordre du million d’euros. Mondelez,
présent sur les gâteaux moelleux avec un portefeuille qui répond à toutes les cibles, propose en mars un
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Pépito fourré, réactive Milka avec un Choco Moo’elleux qui suit le lancement, en 2018, de son Tender Roll.
Sans oublier l’extension de sa gamme Petit Lu moelleux qui vise les plus de 50 ans, avec un parfum citron
et un format plus familial.

Édition limitée
Pour la Saint-Valentin, La Fournée dorée a créé une brioche en forme de coeur à partager entre amoureux,
disponible du 14 au 28 février.

Premium
La Fournée dorée étoffe cette année son offre bio, lancée en juin 2018 avec trois références.

Arrivées
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Les gâteaux moelleux voient la venue de deux nouveaux de Mondelez : Choco Moo’elleux Milka et Chocolaito
chez Pépito, de Lu.

Coeur craquant
Le petit dernier de Brossard, Crac & Moi, est un gâteau moelleux avec un coeur craquant au chocolat en
sachet individuel. Il est décliné en trois parfums.
Sans additifs
Harrys lance une gamme de brioches DooWap sans additifs, avec une nouvelle identité visuelle dans une
approche santé et naturalité.

Croissant Bio
Pour enrichir sa gamme de produits de viennoiserie bio, La Boulangère a lancé en 2018 un sachet de six
croissants bio.
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La viennoiserie-pâtisserie
se conforme aux attentes
d'aujourd'hui
Dans la viennoiserie comme dans la pâtisserie, les industriels cherchent
à répondre à l'attirance des consommateurs pour des produits innovants,
avec une sélection réduite d'ingrédients de plus en plus qualitatifs et locaux.
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PASQUIER EN LEADER INCONTESTE
LA BRIOCHE TRANCHEE, UN PRIER SOLIDE
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Le chiffre d'affaires

Répartition par segment du marché de la viennoiserie industrielle
en volume, en %, et évolution en un an, en point
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Iri. Un marché dominé par Brossard, leader sur tous

colat, après une façon quatre-quarts, en 2018, qui
avait généré des volumes additionnels et insufflé du

nies, cakes aux fruits et pain d'épices). Le numéro

dynamisme à la marque et au marché.

2017), avec une part de marché en volume de 23,6 %

Autre challenger actif, la marque premium La Four
née dorée a présente aussi une offre bio avec trois

devant son challenger Kinder Délice, qui atteint 16 %

produits sortis en juin 2018. «Nous avons choisi
d'être présents avec des spécialités remises au goût

de part de marché en valeur.
Longtemps absent du segment multicouches - très

du jour pour apporter de la valeur ajoutée», explique

promotionné, il représente 58 millions d'unités
consommateurs et est dominé par Napolitain de

Émilie Germain-Peau, directrice marketing et com
munication. Quant à Harrys, il innove en avril avec
une gamme de goûters DooWap sans additifs, dotée
d'une nouvelle identité visuelle dans le cadre d'une

ses segments historiques (goûters moelleux, brow

un pesait en 2018 lll millions d'euros (+ 2,7 % vs

( + 0,3 point) et en valeur de 26 % ( + 0,1 point),

Mondelez-, Brossard s'y est lancé en septembre
2018 pour séduire une cible d'adultes et générer de
l'incrémental grâce à un produit novateur: un moel
leux avec en son milieu une feuille de chocolat

démarche santé et naturalité.

craquante, baptisé Crac&Moi. «Environ 500 recettes

Plus de 500 recettes avant de trouver la bonne
Côté pâtisserie, les goûters moelleux (53 %) repré

ont été testées par nos soins. Le projet a débuté en
2014 et a nécessité beaucoup de travail en R&D,

sentent le gros du marché, suivis par les multicouches

raconte Antoine Chatillon, chef de projet R&D de

(21 %), les brownies (15 %), les cakes aux fruits
(7 %) et le pain d'épices (3 %). La pâtisserie élabo

Jacquet Brossard. Le budget global a été de 10 mil
lions d'euros sur quatre ans avec l'acquisition d'une

rée, un segment de la pâtisserie industrielle, a crû

ligne de production, une extension de bâtiment et

en 2018 en volume de 3,1 % et de 2,3 % en valeur,

des travaux industriels autour du lancement. Nous
avons dû acquérir un nouveau savoir-faire pour la
partie décor, à savoir le marquage du mot Crac sur

CŒUR CRAQUANT

le gâteau. » Depuis janvier, un plan 360 ° a été ins
Le petit dernier de Brossard, Crac&Moi,
est un gâteau moelleux avec un cœur
craquant au chocolat en sachet individuel.
Il est décliné en trois parfums.

tauré, avec de l'échantillonnage dans plus de 40 sta
tions de métro, de la publicité télévisée et du digital
dont du replay sur YouTube et Facebook visant plus

*«*
de 234 millions de contacts, pour un budget d'achat
d'espace de l'ordre du million d'euros. Mondelez,
présent sur les gâteaux moelleux avec un portefeuille
SANS ADDITIFS

CROISSANT BIO

Harrys lance une gamme

Pour enrichir

de brioches DooWap

sa gamme de produits

Pépito fourré, réactive Milka avec un Choco Moo'el

sans additifs, avec
une nouvelle identité

de viennoiserie bio,
La Boulangère a lancé

leux qui suit le lancement, en 2018, de son Tender

visuelle dans une approche

en 2018 un sachet

Roll. Sans oublier l'extension de sa gamme Petit Lu

santé et naturalité.

de six croissants bio.

moelleux qui vise les plus de SO ans, avec un parfum

qui répond à toutes les cibles, propose en mars un

citron et un format plus familial, in SYLVIE LAVABRE
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Un blé soigné pour gagner son pain
Les petites filières céréalières mieux ré¬
munératrices que sur le MATIF (marché
financier du blé) se multiplient. Sur le stand
Passion Céréales du Salon de l’agriculture,
Éric Bonnefoy, céréalier sur 135 ha à Cot¬
tier (Doubs), en parle volontiere. Lui fait
partie de la quinzaine de confrères régio¬
naux qui alimentent, via la minoterie Mi¬
gnot (39), l’usine Lu de Besançon selon
une charte rigoureuse. « Je suis partenaire
d’un apiculteur, je consacre 3 % de ma sole
à des plantes mellifères, je suis une charte
de bonnes pratiques dont le fait de noter
toutes mes interventions sur céréales, je
stocke sans insecticide, etc. » Son blé Lu lui
est payé 10 à 30€/t de mieux que le marché
classique. En Saône-et-Loire, ses confrères
connaissent les filières Blédine, Banette, et
plus récemment Agri-Éthique (avec les mi¬
noteries Forest à Bray, Nicod à Chagny)...
Th. D.

Tous droits réservés à l'éditeur

Éric Bonnefoy, céréalier dans le Doubs, alimente en blé la filière
des biscuits Lu qui lui vaut une plus-value. Photo Th. DROMARD
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PORTRAIT ARTISAN
Émile & Jules Winocour,
agriculteurs, meuniers,
boulangers P.38
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les engagements responsables
progressent en boulangerie :
circuits courts, agriculture certifiée,
lutte contre le gaspillage, procédés
plus écologiques, équipements
plus économes en énergie...
Au-delà de la production, c’est
aussi un nouvel arsenal de défense
de l’artisanat qui prend position.
La révolution durable est engagée !

Les consommateurs veulent des produits
respectueux de la santé et de l’environnement.

Tous droits réservés à l'éditeur
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2 Un modèle économique
.pertinent
> Entretien avec Arnaud Chevalier,
cofondateur et boulanger responsable
d’exploitation de La P’tite Boulangerie
(réseau de 9 boulangeries artisanales
indépendantes en développement
à Bordeaux et Paris).
savoir-faire artisanal à l’honneur. Trop
souvent, un artisan cherche à baisser
sa masse salariale et à abandonner la
fabrication maison. Mais en faisant cela,
il perd ce qui fait sa valeur aux yeux des

L

consommateurs... et ça finit forcément
mal. Notre slogan « ici rien n'est fait ail¬
a Toque Magazine (L.T.M.) :
Votre modèle économique
est orienté « développement

durable ». Quels sont vos engage¬
ments ?
Arnaud Chevalier (A.C.) : « Sur les
farines, nous sommes signataires Agriéthique, une charte qui défend la rému¬
nération équitable des acteurs sur toute

leurs (ou pas très loin !) » revendique le
ioo % fait maison et les circuits courts.
Vous ne trouverez pas d’offres 3 +1 car
on ne veut pas brader le travail artisanal
et participer au gaspillage alimentaire.
La baguette bio est toutefois proposée
à un prix plus que raisonnable (1,10 €)
pour qu’un maximum de personnes
puisse accéder à ce niveau de qualité. »

pains certifiés bio. Le cahier des charges
"matières premières" est exigeant : fa¬

de l’énergie et de l’or dans les mains.
De leur côté, les artisans adhèrent au
concept (façade, magasin, achats, pro¬
duits, marketing opérationnel...) et
respectent un cahier des charges "ma¬
tières premières" et « produits » en choi¬
sissant leurs recettes parmi celles pro¬
posées par le réseau (ils peuvent aussi
en créer de nouvelles et les partager).
Sur le plan juridique, nous nous asso¬
cions avec eux au sein d’une SAS. Dans
le cas classique, ils entrent au capital à
hauteur de 25 % et deviennent gérants
salariés et actionnaires, donc proprié¬
taires de leur boulangerie. Puis, avec le
temps, ils remboursent les emprunts

la filière blé-farine-pain. Les produits
sont intégralement faits maison et les

lation pour des jeunes qui ont pourtant

L.T.M. : Votre stratégie de dévelop¬
pement apporte une solution pour
les jeunes qui veulent entreprendre.

et montent mécaniquement au capital
(si l'entreprise se développe bien sûr).
La maison mère reste au capital pour

rines élaborées à partir de blés cultivés

Expliquez-nous !

conserver son partenariat avec l'artisan

en France, beurre AOP, œufs de poules

A.C. : « Nous prenons effectivement

et son droit de regard sur la marque. Elle

élevées en plein air, sucre de canne

tout en charge, du fonds de commerce

non raffiné, légumes et fruits locaux de

(achat/location, rénovation, équi¬

saison... La gamme est volontairement

pements...) à la gestion courante de

courte (pains, viennoiseries, pâtisseries

l’affaire (cotisations, impôts, taxes,

boulangères, snacking), mais de haute

contrats de travail, fiches de paie...). Ces

tion et la relation client, essentielles

charges représentent un frein à l’instal¬

aujourd’hui. »

qualité gustative. Aussi mettons-nous le

Tous droits réservés à l'éditeur

joue finalement un rôle de support
technique, marketing, financier et
administratif permettant aux gérants
de rester concentrés sur la produc¬
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En images
Huit mois après le départ de l’aventure entre les
producteurs Juste & Vendéen et les magasins U de
Vendée, une visite d’exploitation à été organisée pour
mieux se connaître. « Plus qu'un distributeur, U a été
un partenaire essentiel au lancement du projet », se
remémore Patrice Remaud,
producteur ambassadeur.
« On s'est fixé un défi un peu
fou en s'imposant la date du
départ du Tour de France
pour démarrer », ajoute-t-il.
2019 sera une année
de développement
de nouveaux produits,
notamment un beurre et du
miel. Il ne fait aucun doute
qu’on les retrouvera chez U.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 7629336500508

Date : 15 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/2

Pain Agri-éthique
et charcuterie Tradition de Vendée Panier garni Ma Production locale
avec Vendée qualité. et vins des Fiefs vendéens.
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L’interview du mois Julie Maisonhaute

Le commerce
équitable croît
1 au Nord comme au Sud
Le collectif Commerce Équitable France rassemble
depuis plus de vingt ans les principaux acteurs français
Repères

du commerce équitable. Julie Maisonhaute, déléguée
générale adjointe en charge du programme « Origine

• Labels « Nord-Sud » :

France », décrypte pour nous ce que recouvre ce marché
qui dépasse le milliard d’euros de chiffre d’affaires en
France et témoigne de l’intérêt de nombreux opérateurs

• Labels « Origine France » :

Fairtrade Max Havelaar,
World Fair Trade Organization,
Symbole Producteurs Paysans
Agri Éthique France
• Labels universels :

eCOnOm

Bio Partenaire, Fair For Life

iqUeS. Propos recueillis par Cécile Praly

Qu’est-ce que le commerce
équitable?

Est-ce la même approche
pour le commerce équitable

le commerce équitable dit inter¬

La promesse fondamentale du

Nord-Nord?

le commerce équitable « Ori¬

national ou « Origine France ».
Cela fait écho aux attentes des

l’existence d’un engagement

Tout à fait. Depuis la loi sur l’Éco¬
nomie sociale et solidaire (ESS)

gine France ». À l’international,
la banane représente le second

teurs concernant le partage de

commercial pluriannuel entre

de 2014 en France, cette défi¬

produit avec 14 % des ventes,

la valeur, une meilleure rému¬

loin derrière le café qui pèse

nération pour une production

commerce équitable réside en

un collectif de producteurs

nition est universelle, alors

national et le reste est réalisé par

de commerce équitable inter¬

consommateurs et des produc¬

(quelle que soit sa forme juri¬

plus respectueuse d’un point de

dique) et son premier acheteur.
Cet engagement doit reposer sur

vue social et environnemental,
des préoccupations qui ont été

des prix rémunérateurs, établis
sur la base des coûts de pro¬

d En banane, on voit des
enseignes qui ne proposent

duction, et sur l’octroi, en sus,

États généraux de l’alimenta¬
tion. Or la loi française rfoffre

d’un montant financier devant
être affecté aux projets de ce

largement exprimées lors des

pas suffisamment de garantie

plus que de l'équitable, y y

collectif. C’est aux producteurs
de décider collectivement de

aujourd’hui. Les acteurs écono¬
miques se tournent donc vers
les labels de commerce équi¬

l’usage de cet argent, qui peut

qu’elle ne s’appliquait aupara¬

51 %. Viennent ensuite le choco¬

servir à construire des écoles,
par exemple dans les pays du

vant qu’aux relations commer¬

lat, les céréales, le thé. En ce qui
concerne le commerce équitable

Sud, ou à financer des forma¬

pays en développement.

« Origine France », les légumes
frais représentent 23 % des

que je ne sois sollicitée, soit par
des opérateurs économiques de

Et, en chiffres, qu’est-ce que
cela représente?

ventes, derrière les produits de

l’amont, ou de la distribution,

sont inclus dans la définition du
commerce équitable : la trans¬

En France, les ventes de produits

parence et la traçabilité des

labellisés « équitable » dépassent

Quelle dynamique

1 Mdc en 2017, affichant une
croissance de + 10 % par rapport

observez-vous?

des professionnels de la certi¬

On sent un intérêt réel et crois¬

fication ou du conseil, qui sou¬
haitent se former sur le cadre

ciales avec les producteurs des

tions ou la vie d’une coopérative
en France. Deux autres aspects

filières et la sensibilisation des
consommateurs à des modes de
production socialement et écolo¬
giquement durables.

Tous droits réservés à l'éditeur

à 2016. Un peu plus des deux
tiers de ce montant concernent

boulangerie qui atteignent 46 %.

table. Pour moi, l’accélération
de l’intérêt est très net : il ne
se passe pas une semaine sans

qui se renseignent pour déve¬
lopper une filière ou leur MDD

sant des acteurs économiques
français pour des démarches

commerce équitable, soit par

réglementaire.
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Parcours
Ingénieur agro-économiste

• 2000-2003 : expérimentation du « bilan sociétal », démarche d'évaluation
de la responsabilité sociale au sein de Coop de France.
• 2004-2006 : appui aux politiques publiques pour l'émergence des
organisations paysannes au Cambodge.
• 2010-2017 : accompagnement du développement des filières biologiques
en Rhône-Alpes au sein de Bioconvergence.
• 2006-2009 et depuis 2017 : développement au sein de la Plateforme
pour le Commerce Équitable devenue Commerce Équitable France.

Vous citez souvent des labels

Vous avez cité différents labels

bio et équitable à la fois.
Quels liens y a-t-il entre le
commerce équitable et la bio?

« équitable ». Comment s’y
retrouver? Pourquoi n’existe-t-

Ce sont en effet deux secteurs
très proches, qui se superposent

présents sur le marché fran¬

du commerce équitable contient

un « Origine France » et deux

des critères environnementaux.

toutes origines. À cela s’ajoute

C’est inscrit dans la loi et c’est

les marques privées répondant

dans la philosophie des acteurs

aux critères du commerce équi¬

de ce mouvement international,

table, comme celle de Biocoop

l’idée générale étant qu’une juste

ou la démarche « Paysans d’ici »

marques en préparation par les
enseignes et collectifs de produc¬

faut reconnaître qu’aujourd’hui
elle est facteur de confusion et

ils ont développé des labels natu¬

de perte de confiance pour le

rellement bio et équitable. C’est

consommateur. C’est pourquoi
Commerce Équitable France
demande la mise en œuvre d’un

son chiffre d’affaires en produits

système de reconnaissance des

labellisés commerce équitable.

labels et marques se revendi¬

C’est aussi l’exemple du label

quant du commerce équitable

Biopartenaire, créé par des PME

par les pouvoirs publics. Un

ou Pain de Belledonne. Enfin,
le positionnement marketing

Hauts-de-France et Biocoop, qui

est le fruit de l’histoire, mais il

acteurs historiques de la bio et

bio historiques comme Ekibio

vrai qu’aujourd’hui le gros du

teurs vont arriver ! Cette pluralité

équitable : ce sont souvent des

leurs engagé à réaliser 25 % de

entre la coopérative Nora Bio des

d’Ethiquable. Et les nouvelles

écologie. La seconde explication
est liée à l’identité des acteurs

le cas de Biocoop, qui s’est d’ail¬

Indéniablement, même s’il est

çais : trois labels « Nord-Sud »,

permet la transition vers l’agro-

porteurs des labels de commerce

les agrumes de Corse. Je citerai
également une filière construite

Il existe aujourd’hui six labels

souvent, ceci pour trois raisons.
La première est que la définition

rémunération des producteurs

Cette dynamique concerne-telle aussi les fruits et légumes ?

il pas un label public, à l’instar
du label AB ou des AOP/IGP?

système robuste et contrôlé, bâti
sur la définition légale du com¬
merce équitable, serait un levier

constitue le troisième facteur de

pour gagner en confiance et en

convergence entre bio et équi¬

visibilité auprès du consomma¬

table : ce sont souvent les mêmes
consommateurs visés et le duo

teur. Le texte de loi existe, mais,
pour l’heure, le gouvernement

développement en « Origine

porte sa propre marque de com¬

bio-équitable affirme un segment

ne s’est pas donné les moyens

France » est porté par des filières

merce équitable « Ensemble,

haut de gamme à valeur ajoutée.

de sa mise en œuvre. Rappelons

meunerie, comme le récent label

solidaires avec les producteurs ».

« Agri Éthique France ». Il n’en
demeure pas moins que le label
commerce équitable intéresse

tout de même que la France est

D’autres projets sont en cours de

Peut-on voir dans

aujourd’hui le seul état à s’être

structuration, notamment chez

le bio-équitable une réponse
à la pression croissante sur

doté d’une définition légale du

Bio Loire-Océan. Il existe éga¬

les prix du bio?

commerce équitable, via la Loi

de plus en plus de productions

lement des filières établies en

de fruits et légumes. En banane,

fruits et légumes transformés,

on voit des enseignes qui ne pro¬

autour de la marque « Paysans

posent plus que de l’équitable,

d’ici » portée par Éthiquable,

comme Monoprix, par exemple,

pour la châtaigne, le pruneau

en France. En « Origine

d’Agen, ou encore des fruits

France », on recense des filières

rouges du Rhône. Enfin, il existe

de la distribution. Nous travail¬

et sur l’AB, avant leur transposi¬

labellisées « Fair For Life » por¬

une filière de tomates « Biopar¬

lons en partenariat avec la Fnab

tion dans le droit européen via la

tées par la coopérative Univert

tenaire » portée par la Réserve

dans le Gard et par la Capic pour

de Champlat.
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La sécurisation du prix des
produits bio constitue en effet
un enjeu important à l’heure
actuelle, avec la pression qui
s’accentue sur les prix de la part

depuis longtemps, mais le sujet
s’intensifie en ce moment, oui.

ESS de 2014. Nous sommes
observés avec curiosité, parfois
incompréhension, par nos voi¬
sins européens... Mais c’était
aussi le cas avec nos lois sur les
appellations d’origine contrôlées

réglementation des AOP/IGP et
du

label

AB

!
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Equitable, solidaire, local : Petit décodage
Si une « marque » bien connue de café (en fait le nom d’une association de commerce équitable)
a principalement diffusé la notion de « produit équitable » et de « commerce équitable » à la fin
des années 1980, celle-ci est bien plus ancienne qu’on ne le croit. Depuis, d’autres tendances sont
apparues, comme celles du solidaire ou du local, qui ne recouvrent pas toujours les mêmes principes.
« Equitable », une approche qui date du 19 e siècle
La notion de commerce équitable ( fair trade en anglais) apparaît dès le 19 e siècle, dans la mouvance du «
socialisme utopique », basé sur des « communautés idéales » et expérimenté entre autres au Royaume-Uni
par l’industriel philanthrope Robert Owen (1771-1858), considéré comme le « père fondateur » du mouvement
coopératif, qui fonda aux USA la communauté de New Harmony (nouvelle harmonie). Pour la France, on citera
un autre industriel, Jean-Baptiste Godin (1817-1888), qui fonda en 1858 à Guise, dans l’Aisne, le Familistère,
une cité-usine « idéale » (dont la visite mérite le détour).
A l’instar des autres avocats de ce « socialisme utopique », Owen et Godin étaient tous deux sensibles à
l'idée de redistribuer aux ouvriers les richesses produites par l’industrie alors naissante, souhaitant créer une
alternative à la société industrielle capitaliste.
La proximité entre l’équitable et le coopératif apparaît nettement dans la naissance, en 1844 en Angleterre,
de The Rochdale Society of Equitable Pioneers (« La société des pionniers équitable de Rochdale »), fondée
par 28 tisserands, qui ouvrit un magasin coopératif permettant de garantir d’une part à la clientèle des prix
raisonnables et d’autre part un partage équitable des bénéfices aux ouvriers, avec des revenus honnêtes
proportionnels au travail de chacun.
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Photo prise vers 1870 avec 13 des fondateurs originaux de la « Société des pionniers équitables de Rochdale
» (photo Wikimedia Commons).
Innombrables furent, des décennies durant, les projets s’inscrivant dans cette tendance. Les choses prirent
néanmoins une envergure plus grande à partir des années 1960, avec comme slogan « Trade not Aid » («
Du commerce pas des aides » ou, plus crûment, « Du commerce, pas la charité »). Ainsi en Grande-Bretagne
par exemple, le « Oxford Committee for Famine Relief » (soit « Comité d'Oxford pour la lutte contre la famine
»), plus connu aujourd’hui sous l’acronyme OXFAM, commença à vendre en 1965 dans ses boutiques des
produits artisanaux issus de régions pauvres, créant alors la première organisation de « commerce alternatif ».
En France se créa en 1974, l’association Artisans du Monde, qui vend également dans ses boutiques (la
première étant ouverte cette année-là), des produits artisanaux ou alimentaires en provenance des pays
moins développés dits « du Sud » (en Afrique, Asie et Amérique Latine), afin d’aider les populations locales,
en permettant aux producteurs de vivre décemment de leur travail et d’être eux-mêmes les acteurs de leur
développement, sans dépendre des structures commerciales habituelles (capitalistes). Par rapport à d’autres
circuits du commerce équitable, la spécificité d’Artisans du Monde est d’avoir développé un réseau commercial
intégré, indépendant des grandes chaînes de distribution habituelles.
Depuis, de nombreux projets et labels sont nés autour d’idées approchantes.
Le commerce équitable c’est quoi ?
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Quels sont les engagements du commerce équitable ? Du côté des acheteurs (acteurs professionnels), ceuxci s’engagent à payer un prix juste aux producteurs, couvrant tous les coûts de production et d’exploitation,
pour assurer à ces producteurs un niveau de vie décent. Ils s’engagent aussi à garantir une relation
commerciale s’inscrivant dans la durée, des conditions et des délais de paiement favorables (préfinancement),
à financer des projets de développement liés à la production mais aussi au social, etc. De leur côté, les
producteurs s’engagent à se structurer en organisations collectives transparentes et démocratiques (souvent
des coopératives), à assurer des conditions de travail décentes au sein de l’organisation (droits syndicaux et
sociaux, sécurité…), à veiller à l’égalité entre hommes et femmes, à lutter contre les discriminations raciales
ou religieuses, à proscrire le travail des enfants, à protéger l’environnement (interdiction des OGM, promotion
de l’agriculture biologique), à mettre en place des projets collectifs au bénéfice de la communauté grâce
à un fond de développement, à protéger les droits traditionnels des communautés locales, etc. (source
commercequitable.org) .

Le commerce équitable permet de financer de nombreux projets sociaux dans les pays producteurs (image
ludi via Pixabay).
De façon plus concise, en 2001 le groupe de travail international FINE (acronyme de plusieurs organisations
internationales du commerce équitable : FLO, IFAT, NEWS et EFTA) a défini le commerce équitable comme
suit : « Le commerce équitable est un partenariat commercial qui se veut une alternative au commerce
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international traditionnel et dont l'objectif est de parvenir à un développement harmonieux et durable des
producteurs défavorisés et marginalisés. Pour cela, il offre de meilleures conditions commerciales, en attirant
l'attention du public et en menant des campagnes ».
Outre Artisans du Monde évoqué plus haut, on trouve aujourd’hui plus d’une dizaine de labels de commerce
équitable de référence, les principaux étant : Biopartenaire (anciennement Bio Equitable et Bio Solidaire),
Ecocert Equitable, Fair for Life, Fair Trade USA, Fairtrade Max Havelaar, Forest Garden Products, Naturland
Fair, Producteurs Paysans, WTFO. Plutôt que de détailler ici leurs spécificités, nous préférons renvoyer au «
Guide international du commerce équitable », les explique, disponible en ligne (en cliquant sur l'image ou ici ).

Bien entendu, le commerce équitable est idéal lorsqu’il est associé à une certification bio, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas.
Et le solidaire dans tout ça ?
Même si, dans la définition rédigée par le groupe de travail FINE cité plus haut la notion de commerce « Nord
– Sud » n’est pas évoquée (en fait des produits des pays du Sud vendus à ceux du Nord dans les conditions
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équitables expliquées ci-dessus), c’est bien dans cette acceptation-là que beaucoup d’acteurs et de médias
parlent du commerce équitable.
Mais en plus, la notion de « commerce solidaire » ou « d’économie solidaire » est également régulièrement
citée, avec malheureusement un sens qui varie visiblement selon les sources et les organisations.
Ainsi, on peut lire par exemple que « on parle de "commerce solidaire" quand les entreprises du Sud reversent
une partie de leurs ventes dans le Nord à des projets de développement local », c’est-à-dire que dans les pays
des producteurs une partie des bénéfices sert à soutenir ou financer des projets sur place chez eux. Alors
que, comme on l’a vu, ce type de soutien serait pourtant intrinsèque à la notion même de commerce équitable.
Pour l’économie solidaire, la même source explique qu’il s’agit plutôt « d’un concept des pays du Nord. Il s’agit
de travailler avec des gens défavorisés (des personnes handicapées, des populations fragilisées, etc.), pour
répondre aux besoins qui existent dans les pays riches ». C’est-à-dire que dans ce cas le « solidaire » ne
concerne pas du « Nord – Sud » mais du « Nord – Nord ».
Ceci semble confirmé par une définition du commerce solidaire donnée par l'association bien connue
Handicap international : « Échanges établis pour favoriser un groupe particulier de population défavorisée ou
en difficulté. Il signifie aussi une pratique qui vise à réduire les iniquités au sein même des pays du Nord. On
parle aussi de commerce de soutien aux organismes de solidarité ».
Autre version, mais allant dans le même sens : « Le commerce solidaire [est un] commerce spécifique dans
lequel le consommateur soutient par son achat une organisation de solidarité (productrice ou bénéficiaire des
revenus de la vente). Ses critères de définition sont moins globaux que ceux du commerce équitable car il n’y a
pas de contrôle de l’ensemble des modalités de production et de transformation. C’est avant tout une initiative
de solidarité dans le processus. D’autre part, il ne s’agit plus ici de commerce international et de solidarité
Nord-Sud, mais plus souvent de solidarité dans un cadre national. Pour exemple, on peut citer les entreprises
d’insertion qui embauchent un personnel ciblé et habituellement marginalisé du marché de l’emploi ».
Une boutique de vente en ligne de produits équitables écrit de même : « Il est important de savoir que
beaucoup d’acteurs regroupent ces concepts, en achetant selon des critères de commerce équitable ou
éthique selon le produit, et en travaillant dans les pays du Nord avec des ateliers protégés ou des personnes
fragilisées ».
Mais pour une autre source (en l’occurrence une entreprise active dans ce secteur), « Le commerce solidaire
est l'initiative d'entreprises qui décident de mettre leurs valeurs au cœur de leur activité, avec un maximum
de transparence. Il peut s'agir, par exemple, de reverser directement un pourcentage de sa marge à une
association humanitaire ». Nous ne sommes plus là exclusivement dans le « Nord – Nord » et ce n’est pas
de « l’économie » mais donc du « commerce ».
Une autre source encore (une association œuvrant notamment dans les domaines du développement humain
durable et de la solidarité internationale) confirme cette dualité (Nord – Sud ou Nord – Nord) de la définition :
« Le terme "commerce solidaire" est souvent utilisé pour des démarches à l'intérieur d'un même pays (par
exemple les AMAP). Certains acteurs considèrent [par contre] que l'expression "commerce équitable" doit
concerner toute démarche de commerce visant plus de justice dans les modes de commercialisation, que ce
soit un commerce Sud-Nord ou local ».
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Pour beaucoup, mais ce n’est pas unanime, le commerce solidaire a pour but de développer la production et
l’économie locale (Image hfossmark via Pixabay)
Bref, la définition du commerce (voire de l’économie) solidaire ne fait pas vraiment consensus. D’ailleurs,
l’association Biopartenaire, qui avait initialement deux certifications, d’une part Bio Solidaire (portant sur des
partenariats de proximité entre transformateurs et producteurs français) et d’autre part Bio Equitable (produits
issus du commerce équitable et certifiés bio), qui ont coexisté jusqu’en 2015. Mais elle a eu la volonté de «
simplifier ce monde des labels en rassemblant ces labels sous un label unique », à savoir Biopartenaire, le
nom de l’association. Pour Biopartenaire cependant, malgré le logo maintenant unique, la notion de commerce
solidaire concerne bien des activités en France.
De son côté, Ecocert propose une certification « Ecocert Solidaire » qui « s'adresse aux marques et
distributeurs engagés dans une démarche de valorisation des producteurs de leur région » (donc du Nord
– Nord local).
D’autres « labels » portent également sur du solidaire au sens du Nord – Nord voire local, comme la marque
« Ensemble – Solidaires du producteur au consommateur » de l’enseigne Biocoop, portée par plus de 700
références fabriquées et produites en France et disponibles au sein du réseau de magasins Biocoop. A
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l’instar d’Ecocert, il ne s’agit cependant pas ici en fait de solidaire au sens du soutien à des organisations de
personnes en difficulté, mais de la promotion d’une « agriculture bio, locale et paysanne ».
Et le terme équitable ne s’interdit pas de s’appliquer à du local (échanges Nord – Nord, encore une fois),
comme c’est le cas de l’association Agri-Éthique qui, avec son logo « Agri-Éthique France » garantit un «
Commerce équitable 100 % origine France ». Sa finalité est de « construire des filières agricoles équitables
sur l’ensemble du territoire français », garantissant « un revenu juste et rémunérateur aux agriculteurs leur
assurant visibilité et sécurité », préservant « la sécurité de l’emploi sur le territoire en développant des
partenariats entres les acteurs locaux d’une même filière par des contrats basés sur la transparence et le
dialogue, avec des engagements sur les volumes et sur les prix » et en agissant « pour l’environnement et le
bien-être animal en accompagnant les acteurs labellisés dans la mise en place d’actions environnementales
et sociales responsables et durables ».
Du local au locavorisme… et à ses limites
Favoriser le commerce local pour encourager l’économie régionale, aider les producteurs et transformateurs,
et privilégier les circuits courts est une préoccupation croissante chez les consommateurs. Nous sommes
tout à fait dans le cadre de la définition de l’économie solidaire (mais sans la partie insertion et personnes
fragilisées). C’est bon pour l’emploi local et aussi pour la planète, en diminuant l’impact carbone. S’il va de soi
que le cacao, le café, le chocolat, le thé, les bananes, les avocats ou même souvent les agrumes ne peuvent
pas être produits près de chez soi, par contre, acheter des pommes, des pommes de terre ou des haricots
venant de l’autre bout du monde n’a pas de sens. En plus, les petits producteurs locaux travaillent souvent à
maintenir ou même à « ressusciter » des variétés anciennes qui ont tout à fait leur place dans notre assiette.
Cela participe à maintenir la biodiversité, les paysages et les savoir-faire traditionnels.
Aujourd’hui, on emploie beaucoup le terme de « circuits courts » pour désigner ce mode de consommation.
Mais celui de « locavorisme », encore parfois employé, est apparu au milieu des années 2000, étant même
désigné « mot de l’année » aux USA par le Oxford American Dictionary en 2007. Cette notion est en effet
apparue Outre-Atlantique, ce qui – comme souvent avec des tendances nées chez nos amis américains – a
conduit certains à des attitudes radicales, c’est-à-dire le refus de tout produit alimentaire ne venant pas d’un
rayon proche, de l’ordre de 200 à 300 km autour de son domicile, voire moins.

Dans ce cas en effet, adhérer au locavorisme strict signifie aussi refuser les produits provenant des pays qui
sont justement les premiers concernés par le commerce équitable. Comment aider les agriculteurs et parfois
les petits transformateurs installés dans certaines communautés villageoises, si on n’achète pas ce qui est
issu de leur travail ? Réfléchissons-y…
La solidarité – nous sommes toujours bien dans ce thème - et l’écologie incitent cependant à favoriser
effectivement, pour nos achats, les producteurs locaux via les circuits courts, en privilégiant bien entendu les
produits bio. C’est très facile à faire de nos jours entre les marchés fermiers, la vente directe à la ferme ou
même, si on habite dans une région fortement urbanisée voire en plein centre d’une grande ville, en faisant
ses courses dans les magasins (bio) qui ont noué des partenariats pour offrir dans leurs rayons des produits
locaux de saison.
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Un point de vente d’une AMAP (image Pierre-Alain Dorange via Wikimedia Commons).
Enfin, exemple parfait d’achat solidaire en circuit court, n’oublions pas les AMAP (pour « association pour
le maintien d'une agriculture paysanne » ou « association pour le maintien d'une agriculture de proximité
»). Comme l’explique le site www.reseau-amap.org , « Les AMAP sont destinées à favoriser l'agriculture
paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. Le principe est de créer un lien direct
entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix équitable et
en payant par avance (…). Ensemble, ils définissent la diversité et la quantité de denrées à produire pour la
saison. Ces denrées peuvent être aussi bien des fruits, des légumes, des œufs, du fromage, de la viande
(…). Contrairement à la grande distribution (…), tout ce qui est produit est consommé (alors que dans l'autre
cas, ce peut être jusqu'à 60 % de la récolte qui reste au champ) ».
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MINOTERIE
PAULIC
EN BREF
©SÉGOLÈNEMAHIAS

Jean Paulic, dirigeant des minoteries Paulic en Morbihan et Côtes-d'Armor, a investi 8 millions d'euros
pour tripler la capacité de production de farine d'ici à quatre ans.
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Après le lait, la filière blé tente de rapprocher industriels et
agriculteurs
C'est un symbole de la consommation de masse. Le pain de mie Harry's, fabriqué à Châteauroux (Indre),
filiale du géant italien Barilla depuis 2003, a entrepris une politique de qualité avec ses fournisseurs l'an
passé. Bien sûr, il s'agit de soigner la réputation de cette marque bien française, mais qui a longtemps surfé
sur les codes du modèle américain, aujourd'hui taxé de malbouffe. « Nos produits ont été boycottés pendant
la guerre du Golfe » , se rappelle avec effroi Miloud Benaouda, directeur général de Barilla France, qui insiste
sur la fin de l'huile de palme depuis 2016, le recours aux oeufs de poules élevées au sol, le report de la date
limite de consommation à 45 jours et les 98 % de déchets recyclés.
Les cinq usines Harry's produisent 240.000 tonnes de pain et brioche, ce qui en fait le 3 e client des céréaliers
français. Pour monter une charte de qualité, l'industriel s'est attaché les services du cabinet parisien Utopies
sur l'analyse du cycle de vie des produits. Techniquement, il s'appuie sur ses fournisseurs intermédiaires,
c'est-à-dire les meuniers Grands Moulins de Paris et Soufflet, et les coopératives Terrena, Axéréal, Caproga.
Donner du sens pour transmettre
Le cahier des charges édicte trois niveaux, or, argent, bronze, selon les engagements pris par les agriculteurs.
Près de 300 céréaliers ont souscrit à la démarche. Dès cette année, Harry's espère recevoir environ 25 %
de blé selon sa charte, l'intégralité en 2021.
Un secteur très concentré
La meunerie française compte 358 entreprises qui exploitent 417 moulins. Le secteur est concentré avec
quatre entreprises comptant 37 moulins qui représentent 44 % des volumes de blé tendre écrasé selon une
étude réalisée par Les Echos études. 14 sociétés multirégionales possèdent 33 moulins et totalisent 36 %
des volumes. Chaque boulanger est à moins de 200 kilomètres de son meunier.
L'initiative de Harry's n'est pas isolée. La coopérative Axéréal lance une farine durable « Savoir Terre » ,
ensachée dans le moulin de sa filiale Axiane à Reuilly (Indre). Le distributeur Intermarché vend depuis le mois
dernier trois nouvelles références de pains à partir de blé haute valeur environnementale (HVE), un label
occulté par le bio, relancé par le gouvernement. Même l'Association générale des producteurs de blé (AGPB),
présidée par le céréalier beauceron Eric Thirouin, met en place une démarche RSE. « La crise des vocations
dans l'agriculture pousse les agriculteurs à apporter du sens à leur métier » , complète Alexandra Bothereau,
du label Agri-éthique, pionnier du blé CRC (culture contrôlée raisonnée).
L'offensive du bio
Né en Bourgogne en 1989, le blé CRC se diffuse en France. Il représente 2.350 agriculteurs, 400.000
tonnes de blé et 10 % du blé transformé. Ce grain CRC garantit l'absence de traitements après récolte,
une exploitation qui respecte la biodiversité, des tests à toutes les étapes de production. Les adhérents, du
producteur aux marques, financent les contrôles. 17 industriels y ont adhéré, dont La Boulangère et SaintMichel.
Au-delà de la réponse à l'attente des consommateurs, l'intérêt pour les agriculteurs est bien sûr d'assurer
un revenu lissé par des contrats souvent triennaux. Personne n'a intérêt à étrangler les fournisseurs de
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matières premières, rappelle en substance Miloud Benaouda. « Si ça se passe mal dans la filière, tous les
transformateurs tremblent » , poursuit le directeur général d'Harry's.
Enfin, ces initiatives sont aussi une réponse à la concurrence du blé bio. La France importe 40 % du blé bio
qu'elle consomme, alors qu'elle est exportatrice de blé conventionnel. Selon l'AGPB, les céréaliers français
n'ont pas les moyens de se convertir, et elle demande un soutien financier à la conversion. Le désherbage
mécanique, alternative au glyphosate par exemple, représente 12,7 millions d'heures de travail.

Tous droits réservés à l'éditeur

AGRIETHIQUE 329054672

Date : 28 mai 2019
Page de l'article : p.42-43
Journaliste : Stéphane Frachet

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page 1/2

PME&REGIONS
Après le lait, la filière blé tente de
rapprocher industriels et agriculteurs
• Pour répondre à la demande des consommateurs, les fabricants de pain, brioche, biscottes et farine renforcent
leurs liens avec les agriculteurs en recourant à des contrats et à des labels.
• Cette démarche vise aussi à stabiliser les approvisionnements et le prix du blé.
AGROALI MENTAIRE

l’absence de traitements après
Terrena, Axéréal, Caproga.
Le cahier des charges édicte trois

Stéphane Frachet

récolte, une exploitation qui res¬

niveaux, or, argent, bronze, selon

pecte la biodiversité, des tests à tou¬

les engagements pris par les agri¬

tes les étapes de production. Les

culteurs. Près de 300 céréaliers ont

adhérents, du producteur aux mar¬

souscrit à la démarche. Dès cette

ques, financent les contrôles. 17

tion de masse. Le pain de mie

année, Harry’s espère recevoir envi¬

industriels y ont adhéré, dont La

Harry’s, fabriqué à Châteauroux

ron 25 % de blé selon sa charte,

Boulangère et Saint-Michel.

(Indre), filiale du géant ita¬

l’intégralité en 2021.

y0@FrachetStephane
— Correspondant à Tours
C’est un symbole de la consomma-

lien Barilla depuis 2003, a entrepris
une politique de qualité avec ses

Au-delà de la réponse à l’attente

L’initiative de Harry’s n’est pas
des consommateurs, l’intérêt pour
isolée. La coopérative Axéréal lance

les agriculteurs est bien sûr d’assu¬

fournisseurs l’an passé. Bien sûr, il

une farine durable « Savoir Terre »,

rer un revenu lissé par des contrats

s’agit de soigner la réputation de

ensachée dans le moulin de sa

cette marque bien française, mais

filiale Axiane à Reuilly (Indre). Le

qui a longtemps surfé sur les codes

distributeur Intermarché vend

du modèle américain, aujourd’hui

depuis le mois dernier trois nouvel¬

taxé de malbouffe. « Nos produits
ont été boycottés pendant la guerre

les références de pains à partir de

du Golfe », se rappelle avec effroi

(1TVE), un label occulté par le bio,

Miloud Benaouda, directeur géné¬

relancé par le gouvernement.

Enfin, ces initiatives sont aussi

ral de Barilla France, qui insiste sur
la fin de l’huile de palme depuis

Même l’Association générale des

une réponse à la concurrence du blé

producteurs de blé (AGPB), prési¬
dée par le céréalier beauceron Eric

bio. La France importe 40 % du blé

Thirouin, met en place une démar¬

est exportatrice de blé convention¬

che RSE. « La crise des vocations

nel. Selon l’AGPB, les céréaliers fran¬

et les 98 % de déchets recyclés.

dans l’agriculture pousse les agricul¬

çais n’ont pas les moyens de se con¬

« Apporter du sens »

teurs à apporter du sens à leur

2016, le recours aux œufs de poules
élevées au sol, le report de la date
limite de consommation à 45 jours

blé haute valeur environnementale

souvent triennaux. Personne n’a
intérêt à étrangler les fournisseurs
de matières premières, rappelle en
substance Miloud Benaouda. « Si ça
se passe mal dans la filière, tous les
transformateurs tremblent », pour¬
suit le directeur général d’Harry’s.

bio quelle consomme, alors qu’elle

vertir, et elle demande un soutien

Les cinq usines Harry’s produisent
240.000 tonnes de pain et brioche,
ce qui en fait le 3e client des céréa¬
liers français. Pour monter une
charte de qualité, l’industriel s’est

métier », complète Alexandra

financier à la conversion. Le désher¬

Bothereau, du label Agri-éthique,

bage mécanique, alternative au gly-

pionnier du blé CRC (culture con¬

phosate par exemple, représente

trôlée raisonnée).

12,7 millions d’heures de travail.

La France importe 40 % du

attaché les services du cabinet pari¬
sien Utopies sur l’analyse du cycle
de vie des produits. Technique¬
ment, il s’appuie sur ses fournis¬
seurs intermédiaires, c’est-à-dire
les meuniers Grands Moulins de
Paris et Soufflet, et les coopératives
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blé bio qu’elle consomme
Né en Bourgogne en 1989, le blé
CRC se diffuse en France. Il repré¬
sente 2.350 agriculteurs, 400.000
tonnes de blé et 10 % du blé trans¬
formé. Ce grain CRC garantit
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Un secteur très concentré
La meunerie française compte 358 entreprises qui exploi¬
tent 417 moulins. Le secteur est concentré avec quatre
entreprises comptant 37 moulins qui représentent 44 % des
volumes de blé tendre écrasé, selon une étude réalisée
par « Les Echos Etudes ». 14 sociétés multirégionales possè¬
dent 33 moulins et totalisent 36 % des volumes. Chaque
boulanger est à moins de 200 kilomètres de son meunier.

La filière du blé en France

Production

En

millions

de

de

farine

Consommation du blé tendre sur le marché français

tonnes
Répartition, en %

2008 2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

«LES ÉCHOS* / SOURCE : « LES ÉCHOS ÉTUDES » PHOTO SHUTTERSTOCK
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La loi Pacte réserve le terme équitable au commerce
Larticle 173 de la loi Pacte, publiée ce 24 mai, va permettre la protection officielle du terme équitable, mettant fin aux pratiques
abusives dont se plaignait le collectif Commerce Équitable France. Lutilisation excessive du terme était une tromperie pour les
consommateurs et portait préjudice au développement des entreprises qui appliquaient la loi. Seuls les produits conformes à la
définition du commerce équitable inscrite à l’article 94 de la loi sur l’Économie sociale et solidaire de 2014

Commerce

peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. Six labels sont présents sur le
marché français : FairTrade Max Havelaar, World Fair Trade, Producteurs paysans, Fair for life, Biopartenaire
et Agri éthique France, www.commerceequitable.ora
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ACTUALITES NATIONALES

Commerce équitable France

Une convergence
entre bio et equitable"
"

Conjuguer bio et équitable est un vrai défi, gage d'une valorisation sociale
et éthique des produits certifiés. Les démarches et les labels se multiplient
- Biopartenaire, Ethiquable, Fair for Life, Fairtrade Max Havelaar, Agri Ethique
France... - mais nécessitent une reconnaissance publique.

a

/

l y a une vraie conver¬

logique valorisante pour cette agriculture

valente à

gence entre bio et équi¬

innovante, insiste Marc Dufumier à

l’expression

l’occasion du Salon de l’agriculture à

“commerce

Paris. Nous complétons les manques de

équitable”.
Cette alléga¬

France — collectif des acteurs fran¬

la réglementation bio.”Ce but principal
est d’assurer des revenus décents et

çais du secteur. D’ailleurs, plus de la

rémunérateurs aux agriculteurs, et de

encadrée et doit

moitié des 442 millions d’euros de

les aider à se structurer et à se former

répondre à des cri¬

chiffre d’affaires de produits estam¬

grâce à la prime de développement.

tères bien définis par la loi sur l’Eco¬

pillés Commerce équitable d’origine

“Le rôle du consommateur est primordial

France en 2018 concerne des produits

aussi, car il choisit ce qu'il veut caution¬

bio (1). Pour les filières internatio¬

ner par ses achats responsables. ” Pour

nales, pesant 858 millions d’euros de

renforcer cette démarche contrôlée,

Alimentation votée à l’automne 2018,

“nous souhaitons une reconnaissance

a été censuré par le Conseil constitu¬

table” y réaffirme Marc
Dufumier, président de
Commerce équitable

chiffre d’affaires, 84 % sont certifiés
bio. Mais pourquoi les démarches

publique des labels privés de commerce

tion est en effet

Morc Dufumier.

nomie sociale et solidaire de 2014. Or
l’amendement proposé, adopté une
première fois dans le cadre de la loi

tionnel. Bonne nouvelle, la loi Pacte

en origine France sont-elles encore

équitable"y assène Marc Dufumier. Le

sur la croissance et la transformation

si timides ? Côté consommateurs,

collectif se mobilise sur cet objectif, en

des entreprises, adoptée le 11 avril

existe-t-il une confusion sur les garan¬

travaillant en lien avec les organismes

2019 par l’assemblée nationale, enté¬

de contrôle tierce partie.

rine cette disposition. “ Une très bonne
nouvelle à confirmer” se réjouissent

Mot "équitable" : protégé

les membres de Commerce équitable

ties de la certification bio ? Pour les
professionnels, les craintes de sur¬
coûts, de contrôles supplémentaires,

y

d’obligation de transparence freinent-

Autre demande urgente : protéger le

elles les initiatives ?

mot “équitable” employé et mentionné

France.

à tort et à travers et de façon abusive par

Reconnaissance publique
“La tendance à la labellisation Commerce
équitable doit s'accélérer. C'est impéra¬
tif pour les bio de s'inscrire dans cette

Christine Rivry-Fournier

les marques, car très “vendeur”. Depuis
plus d’un an, le collectif travaille sur
un amendement législatif dans le but
de protéger ce terme de manière équi-

(1) En 2018, les ventes du commerce équitable
en France atteignent 1,3 milliard d'euros, dont
66 % en commerce Nord-Sud.

Rôle dans la transition écologique : des modèles soutenables et durables

Comment le commerce équitable contribue-t-il à la transi¬

regroupant 13 producteurs cumulent les effets positifs :

tion écologique ? Une étude, sortie en janvier 2019 (1), ana¬

• Stimuler les conversions : filières rémunératrices, visibi¬

lyse les démarches de deux organisations de producteurs :
lité dans le temps grâce aux contrats pluriannuels, relations
le collecteur Biolait créé en 1994 et La ferme de Chassagne,

commerciales apaisées, expertise technique accrue et effet

GIE fondé en 1995 spécialisé en céréales et légumes secs.

de groupe contribuent à lever les freins techniques, sociaux,

"Il est intéressant de cerner l'influence positive de ces dé¬

économiques et commerciaux.

marches sur la durabilité des exploitations et la construction

• Améliorer l'impact environnemental au-delà du label

des filières éthiques sur les plans social et environnemental",

bio : chartes imposant des fermes dédiées à la bio, de l'ori¬

souligne le cabinet Basic, chargé de cette étude pour Com¬

gine France, des pratiques de maintien de la biodiversité

merce équitable France.

(haies, variétés anciennes...) et de la fertilité des sols (légu¬

Grâce à leur engagement équitable, Biolait, fort de presque

mineuses, rotations...).

3 000 adhérents éleveurs (lire p. 21) et La ferme de Chassagne

(1) Etude à télécharger sur commercequitable. org.
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RENCONTRES AGROFERT’ILES

Faire savoir les savoir-faire
La quatrième édition des Rencontres agrofertiles professionnelles du réseau d’innovation et de transfert agricole de La Réunion

se déroulera du 5 au 7 juin, avec pour la première fois un volet sur les productions animales.

«Nous avons acquis des sa¬
voir-faire, il faut le faire savoir»,
lance Alain Dambreville, président
de l’Armeflhor. L’association réu¬
nionnaise pour la modernisation
de l’économie fruitière, légumière et horticole fait partie, avec

pour répondre aux besoins des
agriculteurs.
Axées jusqu’à présent sur les
filières végétales, ces rencontres
s’ouvrent aux filières animales
(ce qui était déjà le cas pour les
rencontres agrofert’îles junior

le varroa, «on commence à avoir
des solutions techniques à dévelop¬
per avec les agriculteurs », affirme
Cyril Dagallier, directeur adjoint
du Cirad.
La lutte contre la mouche des
fruits (Bactrocera dorsalis), avec
des techniques de piégeage et

le Cirad, la FDGDON, eRcanne, la
chambre d’agriculture et d’autres

l’année dernière). Ainsi mercre¬
di 5 juin (de 9 h à 16 h) la FRCA,

des phéromones, sera également

acteurs du développement agri¬

qui porte le Rita animal, organise
une journée technique au lycée

présentée lors des journées tech¬

cole du Réseau d’innovation et de
transfert agricole de la Réunion

agricole de Saint-Joseph, avec 54
ateliers sur les thèmes de l’envi¬

(Rita).
Celui-ci organise tous les deux
ans depuis 2015 les Rencontres
Agrofert’îles pour faire connaître
et transférer les dernières inno¬

niques en production végétale
jeudi et vendredi sur le site de
l’Armeflhor, à Bassin Martin.

santé animale, la valorisation des

80 ateliers

chaines rencontres Agrofert’îles. (Photo Yann Huet)

biomasses, l’élevage connecté,
les fourrages et l’alimentation, le

«On va vers l’agro-écologie, la

développement de l’élevage bio,

gestion des ressources naturelles,
on s’inscrit dans l’agriculture de

vations issues des recherches et
expérimentations programmées

Les membres du réseau d’innovation et de transfert agri¬
cole de La Réunion présentaient hier à l’Armeflhor les pro¬

ronnement, la surveillance et la

de tout mettre en commun et que le site de l’Armeflhor) répartis sur
tout le monde tire dans le même 15 villages thématiques seront

l’apiculture... Ainsi concernant

sens », estime Bernard Siegmund, proposés au public. «J’invite les
directeur d’eRcanne qui travaille agriculteurs à venir nombreux se

demain. On travaille aussi sur la
bio-économie circulaire tropicale
CONFERENCES
Responsable du pôle développement Certipaq, Benoît

et on se pose des questions sur la

en collaboration avec le Cirad, le renseigner mais aussi les consomCTICS et la chambre d’agricultu- moteurs pour qu’ils voient ce que

transition énergétique», souligne

re. Six ateliers seront consacrés font les agriculteurs», dit Olivier

Jean-Cyril Dagallier, directeur

à la canne, avec des parcelles de Fontaine, secrétaire général de la
démonstration notamment sur
chambre d’agriculture.
la maîtrise de l’enherbement et Les Rencontres agrofert’îles

Soulard donnera une conférence sur le thème: «Concilier
local et équitable avec le label agri-éthique» le jeudi 6 juin
à 15 h et le vendredi 7 juin à 14 h 15. Deux autres confé¬

adjoint du Cirad, en ajoutant que
l’objectif est de produire «une

la fertilisation avec l’utilisation de sont aussi l’occasion de présenter

rences seront données par Marie-Françoise Petit Jean,
expert en valorisation des démarches qualité et durabilité

nourriture saine, abondante et
de qualité pour que les gens aient

(horticoles), jeudi à 14h 15 sur «les bonnes pratiques so¬
ciales et environnementales » et vendredi à 15 h sur « Les

confiance. Nous voulons passer de
l’agriculture des années cinquante

Des légumes lontan aux ou- car, souligne Alain Dambreville
tils connectés en passant par la en évoquant le manque de tech-

acteurs de l’horticulture au service de l’agroécologie et de

à une agriculture qui exploite mieux

planteuse d’ananas ou la culture

l’aménagement du cadre de vie».

les équilibres écologiques ».

de fruits de la passion hors sol, cherche des têtes et des bras ».
quelque 80 ateliers (dont 46 sur

Pour y parvenir, « l’intérêt c’est

Tous droits réservés à l'éditeur

matières organiques. une grande diversité de métiers,

niciens agricoles, « l’agriculture

P.E.

AGRIETHIQUE 3067586500505

LE PELERIN
Date : 13 juin 2019
Page de l'article : p.70-72
Journaliste : Lucie Alexandre

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 158215

Page 1/3

Notre Terre à tous
Jean, 75 ans

Louna, 43 ans

Alex, 17 ans

Je suis sensible

Je ne veux pas

Je veux garder espoir pour

Je crois au prog

me compliquer la vie.

l'avenir et profiter du présent.

et je suis écono

—\ à la beauté du monde.

Lucie, 58 a

on achetait autrement
Et si...
au supermarché ?
Louna
n'aime pas traî¬
ner au supermarché.

Avec leurs produits emballés, trans¬

Elle a téléchargé des applications sur

formés et importés, les grandes
surfaces ne sont pas idéales pour
consommer de façon responsable.
Difficile toutefois d’aller voir

son téléphone : sur place, il lui suffit de scanner
les codes-barres des produits pour obtenir
des informations claires et précises. L'une classe
les aliments en fonction de leur composition nutri¬
tionnelle et de la présence d'additifs. L'autre l'alerte si
un produit est associé à une entreprise irrespectueuse

ailleurs ? Voici quelques conseils
pour optimiser ses courses.
Par Lucie Alexandre,
illustrations Quentin Vijoux

de l'environnement ou des droits sociaux.
UN MOIS PLUS TARD : Quand elle ne peut pas aller
au marché, Louna utilise une autre application qui
la renseigne sur les fruits et légumes de saison

Jean limite
sa production de
déchets.

disponibles dans sa région. Elle les choisit
pour limiter l'empreinte carbone liée au
transport de marchandises.

Éviter les produits

emballés en grande surface ne va pas de soi,
mais il opte au moins pour des contenants
recyclables, bouteilles et bocaux en verre ou
boîtes en carton. Sa bête noire : le plastique, car
c'est le plus polluant !
UN MOIS PLUS TARD : Jean fréquente une
enseigne pourvue de stands d'aliments bruts.
Le boucher, le poissonnier, le fromager
acceptent de déposer les aliments dans
les Tupperware qu'il apporte de chez lui.
Pour le pain ou les légumes, Jean
prévoit des petits sacs
en toile.

EN PRATIQUE
S'informer
En lisant Le bon choix au supermarché (2016),
Éd. Thierry Souccar, 352 p. ; 15,80 €.
En regardant en replay l'émission
« Supermarchés : peut-on échapper à la
malbouffe? » ainsi que les autres épisodes
consacrés à l'agroalimentaire du magazine
«Tout compte fait» sur www.france.tv/
france-2/tout-compte-fait
Adopter les bons réflexes
En téléchargeant les applications Yuka,
BuyOrNot, Etiquettable, Too Good To Go,
OptiMiam ou encore Zéro-Gâchis.
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Gaby, un ange qui passe
Parce que c'est bon de prendre
un peu de hauteur.

Notre manière de consommer a

Alex achète
des produits
labeliisés.

Il connaît maintenant

des répercussions sur l'environnement,
nous rappelle Gaby en citant
le pape François.
« Si nous nous approchons de la nature
et de l'environnement sans cette

la liste des mentions fiables signalant une

ouverture à l'étonnement et à l’émer¬

agriculture sans pesticides : AB, Écocert,

veillement, si nous ne parlons plus le
langage de la fraternité et de la beauté

Demeter, Nature & Progrès, Bio Cohérence et
Neso. Et pour soutenir le commerce équitable,

dans notre relation avec le monde, nos

respectueux des producteurs, il repère les certifi¬

attitudes seront celles du dominateur,
du consommateur ou du pur exploiteur

cations Max Havelaar, WFTO, Fair for Life,
SPP France ou encore Agri-Éthique.
UN MOIS PLUS TARD : Alex se tourne vers

de ressources, incapable de fixer des

le Label Rouge pour la volaille et les oeufs.

(Encyclique Laudato si', 2075, § 11)

limites à ses intérêts immédiats. »

Quant au porc, il vérifie en plus que figure
sur l'étiquettte la mention « Élevé
en plein air et en liberté ».

Y voir plus clair
sur ce que l'on mange
La loi agriculture et alimenta¬
tion adoptée en octobre 2018 a
d'abord suscité l'espoir des ONG
de défense de l'environnement.
Son texte prévoyait au départ

Lucie soutient
les producteurs

d'informer les consommateurs

frQnÇQiS. Pour les denrées brutes

sence d'OGM via un affichage

ou fraîches, l'affichage obligatoire facilite le

sur les produits, mais le Conseil
constitutionnel a censuré

sur les modes d'élevage et la pré¬

contrôle de l'origine des aliments. Cela s'avère
plus compliqué pour les produits transformés :
leur provenance manque souvent. Ainsi
les champignons « de Paris » proviennent

ces articles. Le Conseil national
de l’alimentation vient toutefois
de créer un groupe de travail sur

en réalité souvent de Pologne et ont seulement

la transparence des conditions

été mis en conserve en France.
UN MOIS PLUS TARD : Pour être sûre

d'élevage. Suivant ses recom¬

de consommer local, Lucie privilégie
les marques ou les gammes régio¬

tion pourrait débuter en 2020.

mandations, une expérimenta¬

nales des supermarchés.

Page suivante, découvrez comment vous procurer des invendus à petit prix,
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Je me procure
des invendus
Renseignez-vous à la caisse ou auprès d'un
employé pour savoir si votre supermarché pratique
des remises sur les aliments juste avant leur date
de péremption. Si oui, demandez où les trouver, s'il
existe un stand dédié. S'ils sont éparpillés au milieu
des autres produits, repérez le petit macaron
indiquant la promotion. Veillez à en prendre juste
la quantité nécessaire pour le prochain repas.
Consommez-les dans les vingt-quatre heures.
Notre avis : Acheter ces produits, c'est lutter contre
le gaspillage des 750 000 tonnes d'aliments frais
jetés chaque année par la grande distribution,
alors qu’ils sont encore propres à la consommation.
Sur le site Zéro-Gâchis, informez-vous en temps
réel des magasins qui les vendent en promotion
près de chez vous (lire aussip. 16-17).

et j'économise
12 euros = valeur initiale d'un
panier d'invendus réservé via
des applications comme
Too Good To Go et OptiMiam.
3,99 euros = le prix payé lors
de sa récupération après
application d'une réduction
antigaspillage. Selon le jour, il
comprend des produits frais, de
l'épicerie ou des fruits et légumes.
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LES EXPÉRIENCES

CAVAC

Des filiales bio pour
des débouchés dans la durée

I

En misant sur la reprise de PME agroalimentaires bio, notamment Bioporc et Biofournil,
le groupe coopératif vendéen Cavac assure des débouchés rémunérateurs pour ses
adhérents, et tente de construire des filières solides dans la durée.

S

ur la bio, la Cavac a su se faire
une jolie place. En 2014, la coo¬
pérative vendéenne rachète

l'entreprise Bioporc. Un an plus tard
c'est au tour de Biofournil, première
entreprise de production de pain bio.
Sans oublier sa filiale Olvac, spécia¬
lisée dans la conserve de légumes,
qui gère une partie des légumes bio
cultivés sur plus de 1 200 ha, princi¬
palement des lentilles, des haricots,
et des pois chiches. Enfin, la société
spécialisée dans les produits trai¬
teurs surgelés, Atlantique Alimentaire
à La Rochelle, reprise début 2019,
vient de lancer une gamme de produits

Avec l’acquisition de Biofournil, la Cavac a pu conforter
les contrats sur cinq ans à prix garanti avec son groupement de producteurs bio.

traiteurs surgelés bio (tartes salées,
ment au travers de la constitution d’un

forte des consommateurs pour ce

Pour la coopérative basée à La Roche-

réseau de PME agroalimentaires ré¬

mode de production nous conforte

sur-Yon, l’agriculture biologique est l’un

gionales qui se renforce progressi¬

dans notre choix. » En rachetant des

des axes stratégiques majeurs, notam-

vement. La bio représente d'ailleurs

entreprises de l’aval bio, la coopéra¬

aujourd’hui plus de 11 % des 896 M€

tive sécurise des débouchés pour ses

de chiffre d'affaires total du groupe.

adhérents, et leur garantit une « juste »

crêpes, galettes, etc.).

rémunération pour développer leur

La bio à la Cavac
EN CHIFFRES

Bioporc et Biofournil

production. « Une partie des porcs

« La Cavac produit du bio depuis plus

bio produits par nos adhérents était

• 20 000 ha de grandes cultures bio

de 25 ans en céréales, et cette pro¬

transformée par Bioporc, entreprise

• 1 200 ha de légumes bio

duction s’est développée au fil des

basée à la Châtaigneraie. Lorsque

années, souligne Olivier Joreau, di¬

notre ancien PDG a choisi de vendre,

recteur général adjoint de la Cavac,

nous avons montré notre intérêt pour

et président des filiales agro-indus¬

sécuriser la chaîne, de la production

trielles du groupe. Nous sommes une
des premières coop à avoir cru dans

à la vente de produits transformés,

le potentiel de développement de la

dans la durée, jusqu’à huit ans. En

bio, et la demande de plus en plus

2014, Bioporc valorisait220porcs par

• 520 exploitations bio adhérentes

• 2 filiales spécialisées (Bioporc,
Biofournil), et des filiales mixtes
(Olvac, Atlantique Alimentaire)
• 240 salariés
• 102 millions d’euros de chiffre
d’affaires
• Trois Gamm vert avec un corner bio
• Une usine d’aliment bio prévue
pour le premier semestre 2020
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semaine ; nous sommes actuellement

à 450 animaux, en très forte majo¬
rité en provenance des éleveurs de

la Cavac, et 100 % origine France! »
se félicite Olivier Joreau.
La stratégie a été la même avec Bio¬

fournil. « Cette société était déjà indi¬

tout), la coopérative a lancé la construc¬
tion d'une nouvelle usine d’aliments du

bétail dédiée à la bio, d’une capacité de
40 000 tonnes, basée à Fougeré. L'ou¬
verture est prévue au premier semestre

2020. Outre la volaille de chair, la filière
œufs bio est aussi en forte croissance à

rectement cliente de la Cavac, avec

la Cavac. Les légumes de plein champ

un approvisionnement en blé bio de

et les légumes secs poursuivent aussi

nos adhérents. Grâce à l'acquisition de

leur développement. Suite aux acqui¬

cette filiale, nous avons pu conforter les

sitions de Bioporc et de Biofournil, le

contrats sur cinq ans à prix garanti avec

groupe coopératif a investi dans les

le groupement de producteurs bio Ca¬

deux PME sur des extensions et sur

vac, et accompagner la croissance de

de nouvelles lignes de production.

production dans une logique de filière.
En bio, nos contrats pluriannuels sont
de cinq ans, alors qu’en conventionnel,
il est difficile de pouvoir garantir des

prix dans la durée. »

Olivier Joreau, directeur générai adjoint

Du bio Agri-Éthique
Si la consommation se développe en

de la Cavac, et président des filiales agro¬
industrielles du groupe: « Nous sommes
une des premières coop à avoir cru dans le

bio, la France en importe encore une

potentiel de développement de la bio. »

bonne partie. « Les grandes marques
internationales et la GMS proposent

Une nouvelle usine d'aliments bio

à la bio, ce qui permet de tester nos

de la bio, mais peu en origine France.

offres, d'avoir des retours clients et

L’enjeu d’après nous est de rassurer

ainsi de pouvoir ensuite déployer au

le consommateur par des filières bio

mieux de nouveaux produits issus de

mais aussi en conventionnel, permet

locales et de qualité. Nous y travail¬

nos filiales », poursuit Olivier Joreau.

d’avoir « une meilleure vision de l’évo¬

lons avec le déploiement de notre label

Malgré une consommation bio en

lution de la demande des consomma¬

Agri-Éthique sur nos produits alimen¬

croissance continue, le directeur gé¬

teurs » et d'assurer une « adéquation

taires bio, pour garantir le paiement

de la production chez nos adhérents

d’un juste prix aux producteurs sur

Pour Olivier Joreau, investir dans des
entreprises de transformation, en bio

en fonction des tendances du mar¬

ché ». Avec plus de 20000 hectares
de grandes cultures conduites en bio,

plusieurs années. »
Outre les réseaux GMS et les circuits
spécialisés bio pour distribuer ses

et de nombreux éleveurs de porcs, de

produits bio, la Cavac utilise d’autres

bovins et de volailles en AB également

moyens : « Nous avons trois magasins

(520 exploitations bio à la Cavac en

Gamm vert avec des corners dédiés

néral adjoint de la Cavac préfère rester
prudent: « Il faut s’assurer que la forte
croissance de la bio perdure dans le

temps, et pas seulement au rythme de
divers scandales alimentaires, c’est
essentiel pour éviter des déséquilibres

offre-demande. La bio n'est pas un
phénomène de mode, et s’inscrit bien
dans une tendance sociétale de fond
avec des consommateurs qui achètent
de plus en plus régulièrement ce type

de produits. Il faut aussi faire attention
à la bataille des prix sur la bio, qui fragi¬
lise les filières. Enfin, un panier moyen
bio est 66 % plus cher qu’un panier

conventionnel, ce qui reste une limite à
la croissance de la bio, d’où l’intérêt de
répondre à l’ensemble des marchés,

En 2014, Bioporc valorisait 220 porcs par semaine, contre 450 actuellement

bio et conventionnels. »
OLIVIER LÉVÊQUE

en très forte majorité en provenance des éleveurs de la Cavac, et 100 % origine France.
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> Le jeudi 23 mai dernier, la loi Pacte
(Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises) a été
publiée au Journal officiel. Celle-ci met
fin aux pratiques abusives et réserve le
terme « équitable » au commerce équi¬
table. Commerce équitable France se
félicite de l’amendement de la législa¬
tion: qu’il soit mentionné « équitables »
ou de « commerce équitable », les allé¬
gations produits doivent désormais
toutes respecter la définition légale du
commerce équitable. L’utilisation exces¬
sive du terme était une tromperie pour
les consommateurs et portait préjudice
au développement des entreprises qui
appliquaient la loi. Seuls les produits
conformes à la définition du commerce
équitable inscrite à l’article 94 de la loi
sur l’économie sociale et solidaire de
2014 peuvent comporter le terme « équi¬
table » dans leur dénomination de vente.
Six labels sont présents sur le marché
français: Fairtrade Max Havelaar, World
Fair Trade, Producteurs paysans, Fair for
life, Biopartenaire et Agri éthique France.
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DEPARTEMENT
Filière ovine* Le contexte particulier qu'a rencontré la filière ovine en 2018 a largement été abordé par les
responsables de Limovin réunis en assemblée générale le 1 2 juin.

Mobilisés malgré un contexte compliqué

E

n 2018, le contexte de

dré) », poursuit-il.

la production ovine a été
compliqué. Pour faire face

sables de la coopérative ont choisi
de maintenir le prix payé au détri¬

Retard dans les ramassages

ment de la marge commerciale »,

à la baisse du nombre

Cette année a également été

d'agneaux chez ses adhérents,

marquée par un retard des ra¬

afin de conserver une activité

massages d'agneaux sur une

suffisante à l'abattoir de Bellac

longue période malgré les efforts

et un approvisionnement régu¬

des techniciens. « Les retards ont

lier de la filière, l'ensemble de

été les mêmes pour tous les ad¬

commercialisation en recher¬

hérents et ils ont été liés à une

chant de nouveaux débouchés

volonté de ne pas faire s'effon¬

tout en gardant un prix rémuné¬

drer les prix », précise Cathe¬

rateur pour les éleveurs. Nous de¬

l'équipe de Limovin se mobilise.

Développer des liens
entre coops

rine Coeffeteau. L'organisation

ajoute François Vannier.

Trouver de nouveaux clients
Dans ce contexte, « nous de¬
vons investir davantage sur la

vons aussi garder une activité suf¬

Limovin développe au¬

à l'abattoir obéit à des règles

fisante pour honorer nos contrats

jourd'hui des liens avec OBL

et une arrivée trop importante

avec nos clients toute l'année »,

(Ovin Berry Limousin) et ABS

d'agneaux par rapport aux be¬

souligne le président. C'est pour¬

soins des clients engendre des

quoi il est primordial de conser¬

(Agneau Berry Sologne). Ces
échanges se sont concréti¬
sés en 2018 par l'apport de
600 agneaux par ABS et de

difficultés, ajoute-t-elle. D'où la
nécessité de ramasser au fur et
à mesure des besoins. A ce pro¬

ver une production étalée sur

l'année, même si cela semble
difficile puisque le nombre d'in¬
séminations tend à diminuer et

7 000 agneaux par OBL, ce qui a

pos, les adhérents sont invités

permis « de compenser largement

à consulter le site internet de la

qu'un manque d'agneaux de

la baisse des 7 100 agneaux

coopérative pour anticiper les

Pâques est observé depuis deux

provenant des adhérents de Li¬

sorties. Afin de mieux s'organiser

ans. Il rappelle cependant que
« l'équipe technique est à votre

movin », remarque François
Vannier, le président. Au final,
malgré une hausse d'activité

(+ 2 %), « le résultat de la coo¬
pérative est négatif », ce qui
semble dû essentiellement « à la

en bout de chaîne, les échogra¬
phies peuvent jouer un rôle : X

service pour vous aider à faire
des plannings de reproduction et

agneaux par brebis, disponibili¬
tés Y sur période N... Autant de

répondre au mieux à vos besoins.

données qui donneraient de la

Elle vous organise des formations

lisibilité...

collectives. N'hésitez pas à pro¬

hausse du coût de l'énergie qui

Pour compenser les désagré¬

se répercute sur le transport des

ments engendrés par cette situa-

carcasses et à la continuité de la

tion inhabituelle, « les respon¬

poser des thèmes que vous sou¬
haiteriez aborder ».

baisse du 5e quartier (voir enca¬
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Aller plus loin
Cette proximité et cette écoute
des adhérents se double chez Li¬
movin d'une préoccupation pour
l'aval. Afin de mieux communi¬
quer vers le consommateur en
mal d'informations sur l'origine

des produits, la coopérative pro¬
pose sa propre marque : « En di¬
rect des éleveurs ». Pour la suite,
« nous souhaiterions davantage
mettre en avant la notion de

L'ABATTOIR
L'activité de

l'abattoir

(2 852 tonnes) est en hausse
de 10,5 % par rapport à
2017. L'augmentation est
principalement due à la
prestation d'abattage de bo¬
vins qui a permis à la struc¬
ture de revenir à l'équilibre.

commerce équitable encadrée
par la loi afin d'éviter les discours
sans fondement. La démarche
Agri-Ethique serait une bonne
approche, nous l'étudierons »,
conclut le président. Mais avant
tout, pour l'avenir proche, les
adhérents pourront compter sur
leur coopérative qui entend bien
poursuivre son travail d'accom¬
pagnement et de conseil.
NATHALIE PÉNELOUX
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QUID DU 5e QUARTIER ?
La baisse de la valorisation du 5e quartier est liée à l'effondre¬
ment des prix des peaux. Les boyaux se heurtent eux aussi à une
forte concurrence, d'autant plus que le travail de préparation
est important pour un prix de vente dérisoire, note Catherine
Coeffeteau, directrice de Limovin. Pour la laine, les prix restent
peu élevés. Néanmoins, le stock entreposé à la coopérative
a été entièrement vendu. Le ramassage de la laine dans les
élevages devrait reprendre très prochainement, ajoute-t-elle.

François Vannier, président de Limovin, a rappelé la conjoncture
(difficile) et les outils développés par sa coopérative. (Ph. N. P.)
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Terre d'actu : journal d'informations agricoles et rurales en
Limousin
Filière ovine. Le contexte particulier qu'a rencontré la filière ovine en 2018 a largement été abordé par les
responsables de Limovin réunis en assemblée générale le 12 juin.

François Vannier, président de Limovin, a rappelé la conjoncture (difficile) et les outils développés
par sa coopérative. (Ph. N. P.)
En 2018, le contexte de la production ovine a été compliqué. Pour faire face à la baisse du nombre d'agneaux
chez ses adhérents, afin de conserver une activité suffisante à l'abattoir de Bellac et un approvisionnement
régulier de la filière, l'ensemble de l'équipe de Limovin se mobilise.
Développer des liens entre coops
Limovin développe aujourd'hui des liens avec OBL (Ovin Berry Limousin) et ABS (Agneau Berry Sologne). Ces
échanges se sont concrétisés en 2018 par l'apport de 600 agneaux par ABS et de 7 000 agneaux par OBL, ce
qui a permis « de compenser largement la baisse des 7 100 agneaux provenant des adhérents de Limovin »,
remarque François Vannier, le président. Au final, malgré une hausse d'activité (+ 2 %), « le résultat de la
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coopérative est négatif », ce qui semble dû essentiellement « à la hausse du coût de l'énergie qui se répercute
sur le transport des carcasses et à la continuité de la baisse du 5e quartier (voir encadré) », poursuit-il.
Retard dans les ramassages
Cette année a également été marquée par un retard des ramassages d'agneaux sur une longue période
malgré les efforts des techniciens. « Les retards ont été les mêmes pour tous les adhérents et ils ont été liés
à une volonté de ne pas faire s'effondrer les prix », précise Catherine Coeffeteau. L'organisation à l'abattoir
obéit à des règles et une arrivée trop importante d'agneaux par rapport aux besoins des clients engendre
des difficultés, ajoute-t-elle. D'où la nécessité de ramasser au fur et à mesure des besoins. À ce propos, les
adhérents sont invités à consulter le site internet de la coopérative pour anticiper les sorties. Afin de mieux
s'organiser en bout de chaîne, les échographies peuvent jouer un rôle : x agneaux par brebis, disponibilités
y sur période n... Autant de données qui donneraient de la lisibilité...
Pour compenser les désagréments engendrés par cette situation inhabituelle, « les responsables de la
coopérative ont choisi de maintenir le prix payé au détriment de la marge commerciale », ajoute François
Vannier.
Trouver de nouveaux clients
Dans ce contexte, « nous devons investir davantage sur la commercialisation en recherchant de nouveaux
débouchés tout en gardant un prix rémunérateur pour les éleveurs. Nous devons aussi garder une activité
suffisante pour honorer nos contrats avec nos clients toute l'année », souligne le président. C'est pourquoi
il est primordial de conserver une production étalée sur l'année, même si cela semble difficile puisque le
nombre d'inséminations tend à diminuer et qu'un manque d'agneaux de Pâques est observé depuis deux ans.
Il rappelle cependant que « l'équipe technique est à votre service pour vous aider à faire des plannings de
reproduction et répondre au mieux à vos besoins. Elle vous organise des formations collectives. N'hésitez
pas à proposer des thèmes que vous souhaiteriez aborder ».
Aller plus loin
Cette proximité et cette écoute des adhérents se double chez Limovin d'une préoccupation pour l'aval. Afin
de mieux communiquer vers le consommateur en mal d'informations sur l'origine des produits, la coopérative
propose sa propre marque : « En direct des éleveurs ». Pour la suite, « nous souhaiterions davantage mettre
en avant la notion de commerce équitable encadrée par la loi afin d'éviter les discours sans fondement. La
démarche Agri-Éthique serait une bonne approche, nous l'étudierons », conclut le président. Mais avant tout,
pour l'avenir proche, les adhérents pourront compter sur leur coopérative qui entend bien poursuivre son
travail d'accompagnement et de conseil.
Nathalie Péneloux
Quid du 5e quartier ? La baisse de la valorisation du 5e quartier est liée à l'effondrement des prix des peaux.
Les boyaux se heurtent eux aussi à une forte concurrence, d'autant plus que le travail de préparation est
important pour un prix de vente dérisoire, note Catherine Coeffeteau, directrice de Limovin. Pour la laine,
les prix restent peu élevés. Néanmoins, le stock entreposé à la coopérative a été entièrement vendu. Le
ramassage de la laine dans les élevages devrait reprendre très prochainement, ajoute-t-elle.
Focus sur l'activité de Limovin en 2018, points forts et difficultés
Quelques chiffres
Au 31 décembre 2018, Limovin comptait 430 éleveurs adhérents pour une troupe de 92 175 brebis. 19
éleveurs ont quitté la coopérative (- 5 291 brebis) et 16 nouvelles adhésions ont apporté 2 362 brebis. Le
manque de repreneurs pour certains élevages explique la perte importante de brebis (2 929).
Activité technique
• Démarche IGP : 422 éleveurs sont engagés dans la démarche IGP Agneau du Limousin et Baronet. Le
respect du cahier des charges par tous les maillons de la filière est indispensable à la crédibilité de la démarche
de production d'agneaux certifiés.
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Génétique : La coopérative accompagne ses adhérents pour l'achat d'animaux reproducteurs. Cette année,
186 béliers ont été achetés dont 118 inscrits. Les achats en ferme tendent à augmenter car la concurrence
avec des élevages hors de la zone est rude et il est nécessaire d'agir très en amont pour obtenir des antenais
de qualité. Les techniciens ont aussi acheté 1 016 agnelles et brebis. Une offre importante est observée en
raison des départs en retraite. L'objectif est de replacer le plus de femelles possible afin de conserver le pool
de production chez les adhérents.
• Inséminations animales : Elles sont principalement réalisées d'avril à juillet. Le nombre de mises en place
(14 326 IA dans 120 élevages) est en baisse de 2 000 par rapport à 2017. Cette situation est inquiétante car
elle va impacter le nombre d'agneaux de contre-saison. Elle s'explique entre autres par l'important nombre de
départs en retraite enregistrés cette année, mais aussi par la recherche de modes de désaisonnement plus
naturels (l'injection de PMSG pose question). Cette situation interpelle quant à l'avenir d'Insem Ovin. François
Vannier souligne cependant l'importance de conserver cette coopérative sur le territoire.
• Constats de gestation : La coopérative a mis en place une politique vouée à développer les échographies.
Depuis 2015, elles sont gratuites pour l'ensemble des adhérents. En 2018, 47 068 constats de gestation ont
été faits. Si ce chiffre accuse une baisse par rapport à 2017 (- 6 000), en janvier 2019, 4 000 échographies de
plus ont été réalisées par rapport à janvier 2018. François Vannier souligne l'importance de cette opération
qui doit faire progresser les élevages et faciliter la commercialisation.
Sanitaire : Limovin a mis en place une campagne d'analyse coprologique de septembre à mars en lien
avec le laboratoire départemental. En 2018, 168 prélèvements ont été faits. Même si leur nombre varie
fortement d'une année sur l'autre, il est important de prendre le sujet au sérieux, d'autant plus que les strongles
développent une résistance à certaines molécules. « Il faut donc être attentif et éviter de traiter à l'aveugle
», souligne le président.
• Divers : En plus de fiches conseils régulièrement diffusés à l'attention des adhérents et de réunions
techniques d'information, la coopérative déploie différentes actions financières. Il faut citer pour mémoire une
aide à l'insémination, une aide au désaisonnement, des aides en faveur des jeunes agriculteurs et une avance
de trésorerie pour l'achat d'un cheptel reproducteur.
Enfin, 108 élevages sont en appui technique.
Activité commerciale
Les besoins des clients nécessitent 1 500 agneaux par semaine. L'activité est importante à Pâques, en été
(opérations avec les GMS) et à Noël. Au final, les prix ont été plus élevés qu'en 2017 de janvier à Pâques.
Ils ont ensuite baissé suite à l'affluence des agneaux de Roquefort (les opérations GMS sur ces produits sont
nombreuses, notamment au deuxième trimestre) et aux sorties d'agneaux d'herbe plus importantes qu'en
2017, malgré la mise en place d'opérations afin de les vendre sans les brader.
La part des agneaux vendus sous signe officiel de qualité se maintient : 53 % des carcasses commercialisées
par Limovin ont été valorisées en Baronet, IGP Les Bergers ou en bio (ce mode de production est difficile
et peu rémunérateur).
N. P
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