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Pôle R est financé avec l’aide de l’Union européenne FEDER

AVEC LA PARTICIPATION DE

Consommer responsable,  

   mode d’emploi



Un constat :  
des difficultés au Nord 
comme au Sud  
de la planète
La prise en considération de la 
situation des producteurs au 
Sud de la planète, par le biais 
de la promotion du commerce 
équitable, ne doit pas nous faire 
oublier celle des agriculteurs 
au Nord. La dégradation de 
leurs conditions de travail nous 
pousse à repenser nos modes de 
consommation en général. 

L’acte d’achat,  
un moyen pour influer  
sur le système  
économique
Consommer responsable ne 
signifie pas renoncer à la société 
de consommation mais plutôt 
mener une réflexion générale 
sur notre mode de vie, et propo-

ser des actions le rendre viable 
à long terme, pour les hommes 
comme pour l’environnement. 
Ainsi, François Monat, salarié 
de l’Association régionale pour 
le développement de l’emploi 
agricole et rural (ARDEAR), 
envisage la consommation res-
ponsable sous deux angles : « Il 
faut d’abord être conscient des 
effets des modes convention-
nels de production et de com-
mercialisation sur l’être humain 
et l’environnement, puis agir 
en conséquence en privilé-
giant des produits écologique-
ment et socialement viables ».  
Une prise de recul est néces-
saire pour mieux appréhender 
le fonctionnement de l’écono-
mie mondiale. Selon Thierry 
Sciari, de l’ONG Res Publica, 
la consommation responsable 
se conçoit comme « une façon 
de choisir, de voter et d’influen-
cer l’économie ».

LE SUPPLÉMENT

rÉSEaUx, acTEUrS, chErchEUrS

La consommation responsable est une démarche volontaire qui permet de réfléchir  
aux conséquences sociales et environnementales de nos actes d’achats

comprendre la hausse 
des matières premières

Trois questions à Benoît Davi-
ron, chercheur en économie au 
Centre de coopération interna-
tionale en recherche agrono-
mique pour le développement 
(CIRAD)
 >> Comment  
comprenez-vous  
l’augmentation actuelle  
du cours des matières 
premières ? 
Benoît Daviron : Il existe 
différentes lectures. Les prix 
agricoles étant naturellement 
volatiles, ils le sont aujourd’hui 
plus qu’avant, au vu de chocs 
récents sur la production. Un 
des principaux chocs est l’aug-

mentation de la production de bio-carburants, et ce avec le 
soutien des gouvernements en Europe et aux États-Unis. 
>> Quel scénario envisagez-vous pour l’avenir ?
B. D. : Ce qui peut prochainement changer la donne est l’échec 
du cycle de Doha à l’Organisation mondiale du commerce. En 
effet, de nombreux Etats, tels que la Chine ou l’Inde, ont refusé 
d’ouvrir leurs marchés, pour se protéger de la concurrence. Il est 
donc nécessaire de trouver une autre voie. La problématique des 
bio-carburants peut être à l’origine de l’échec des négociations, 
du fait que l’on ait mis en concurrence le consommateur nigé-
rien, qui cherche à se nourrir, avec le consommateur américain 
qui veut remplir le réservoir de son 4x4. 
>> Peut-on parer à l’augmentation des cours des matières 
premières et donc des prix ?
B. D. : Le problème de l’augmentation des prix rejoint le 
manque d’investissements et l’épuisement des ressources. Il est 
aujourd’hui nécessaire de prendre en compte les contraintes 
environnementales et de limiter le recours aux énergies fossiles, 
et plus spécifiquement aux engrais qui sont des dérivés pétro-
chimiques. Le risque est de relancer la production sans tenir 
compte de ces contraintes, idée actuellement défendue par le 
gouvernement et les lobbys agricoles français. L’effort devrait 
au contraire se porter sur la production agro-écologique, même 
si celle-ci nécessite des investissements plus lourds.
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Ils nous parlent  
de la consommation responsable

Que faire ? 
Des initiatives 
existent depuis 
plusieurs années  
et ne demandent  
qu’à se développer

LE coMMErcE équitable est l’une 
des clés de remise en cause des 
règles du commerce internatio-
nal. Selon Pierre Gaubert, de 
Biopartenaire, « il a pour but, 
en payant à leur juste valeur 
les producteurs, d’être une 
alternative aux conséquences 
néfastes du système économi-
que conventionnel tels que 
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La consommation responsable, 
différents secteurs à soutenir

les dérèglements financiers ou 
l’appauvrissement des sols ».

D’autres initiatives, telles que 
l’agriculture locale et/ou bio-
logique, les éco-produits (ou 
produits éco-conçus), le tex-
tile bio et équitable, la mobilité 
douce, le tourisme solidaire ou 
encore l’insertion par l’activité 
économique proposent des 
alternatives au système écono-
mique actuel. 
Le mouvement de la consom-
mation responsable,  que 
soutient Pôle R (le Pôle de 
Compétences sur la Consom-
mation Responsable en Rhône 
-Alpes – voir présentation en 
page centrale), encourage ces 
initiatives. Le point commun 
de ces secteurs ? Ils s’inscri-
vent dans une véritable chaîne 
de valeurs responsables, de la 
fabrication à la réception du 
produit par le consommateur.

Quand responsabilité  
se conjugue  
avec plaisir

La consommation responsable, 
tout en impliquant un chan-
gement de comportement, ne 
doit pas être considérée comme 
une initiative culpabilisante qui 
pousse à renoncer au confort 
ou au plaisir. Pour Jean-Marc 
Attia, de Marron Rouge (acces-
soire de mode éthiques), « on 
n’est pas là pour culpabiliser 
les gens. Nous donnons de 
nouvelles visions sur l’art de 

consommer et il ne faut surtout 
pas oublier la bonne humeur 
et la fantaisie que suscite l’acte 
d’achat. » 
Cette idée est également mise 
en avant par Emmanuelle Chei-
lan, de l’entreprise coopérative 
Ethiquable : « Il ne faut pas 
avoir une vision ennuyeuse de 
la consommation responsable. 
La responsabilité se conjugue 
aussi avec le plaisir. C’est pour-
quoi nous devons proposer de 
vrais goûts, non standardisés 
ou formatés. »

La stratégie  
des 6 r

R éduire,  
Recycler,  
Réutiliser,  
Repenser nos systèmes  
de valeurs,  
Restructurer  
nos systèmes  
économiques,  
Redistribuer  
les ressources  
La stratégie des 6R 
résume la consommation 
responsable qui privilégie 
des biens et services à 
forte valeur sociale  
et environnementale.  
Il s’agit de consommer 
mieux en recherchant 
davantage de bien-être 
et une meilleure qualité 
de vie.
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Qu’est-ce qu’un prix juste ?

LE SUPPLéMENT
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Qu’en pensent  
les consommateurs ?
Jean-Pierre Loisel, socio-
logue à l’Institut national 
de la consommation, nous 
répond

«La question du prix est 
essentielle mais n’est pas un 
frein pour le consommateur, 
s’il sait que la démarche est 
socialement et « environne-
mentalement » vertueuse. On 
sait que les produits issus du 
commerce équitable sont des 
produits de bonne qualité en 
comparaison aux produits du 
commerce conventionnel. Les 
consommateurs recherchent 
également des produits béné-
fiques pour leur santé et sont 
prêts à faire quelques coupes 
dans une autre partie de leur 
budget, car ils y trouvent un 
bénéfice individuel ».

S E Lo N  C Lov i S  Lacos t e ,  de 
Quat’rues, une boutique de 
vente en ligne de vêtements en 
coton équitable et biologique, 
il est nécessaire aujourd’hui de 
« consommer mieux pour pol-
luer moins ». Il promeut une 
consommation raisonnée  : 
« Il vaut mieux acheter deux 
t-shirts bio et équitables par an 
que dix dans une grande ensei-
gne. L’équitable sera toujours 
plus cher. Néanmoins, lorsque 
l’on compare un t-shirt équita-
ble et un t-shirt de marque, les 
deux se situent dans la même 
gamme de prix ».

«Le prix équitable, 
c’est le vrai prix  
du produit.»

Selon Philippe Ruffin, de l’épi-
cerie Un Grain dans le Grenier, 
il faut « trouver un juste milieu 
dans la définition du prix afin 
de garantir l’accessibilité. Mais 

CoNSoMMER RESPoNSABLE, EST-CE FoRCEMENT PLUS CHER ?

Un changement  
de comportement à opérer 
Au vu de la volonté affichée par les distributeurs de proposer  
des prix toujours plus bas, il paraît aujourd’hui nécessaire de renverser le regard  
que nous portons sur nos achats quotidiens

le prix équitable, c’est le vrai 
prix du produit ! ». Il ajoute 
qu’« acheter est un véritable 
pouvoir qui implique de se 
poser la question de qui on 
rémunère par notre achat ». A 
cela, Romain Gaidioz, de l’Épi-
cerie Équitable, ajoute « qu’il 

faut que le distributeur puisse 
aussi gagner sa vie. Le com-
merce doit ainsi être équitable 
sur toute la filière, que ce soit 
au Nord ou au Sud ». 

Des coûts  
de production et  
de revient plus élevés

Que ce soit dans le cadre du 
commerce équitable, de l’agri-
culture locale ou de l’agriculture 
biologique, les coûts de pro-
duction ne sont pas les mêmes 
que dans le secteur convention-
nel. Selon Claire Lecouteux, de 
la Coordination Rhône-Alpes 
de l’agriculture biologique, 
le prix bio est plus élevé car 
« les exploitations converties 
ont des rendements moins 

importants et utilisent davan-
tage de main-d’œuvre. De plus, 
la certification et les systèmes 
de contrôle sont payants. Les 
agriculteurs reçoivent moins 
de subventions ». De son 
côté, l’ARDEAR, en lien avec 
l’AFOCG, une association de 
gestion et de comptabilité au 
service des agriculteurs, arti-
sans, commerçants et associa-
tions, a développé un outil 
pour calculer le prix de revient 
et permettre aux agriculteurs 
de réfléchir à la question du 
revenu. Il est important que 
ce prix de revient comprenne 
les coûts de production (main 
d’œuvre, achats, approvision-
nement, production), les coûts 
de transformation (matières 
premières, emballages) et les 
coûts de commercialisation 
(transport, publicité).

La réponse de Jean-Pierre Chanteau, maître de conférences  
et docteur en sciences économiques à l’Université Grenoble-2

Epicerie équitable, Lyon 7e / F.H.

>>Quels sont les intérêts  
du commerce équitable ?
Jean-Pierre Chanteau : En 
matière de développement, 
l’analyse du commerce équitable 
incite à s’intéresser simultané-
ment aux différents partenaires 
commerciaux, et pas seulement 
au producteur de matières pre-
mières. Le consommateur doit 
comprendre les institutions qui 
déterminent la formation de ce 
prix : le commerce de détail, 
qui a payé le produit au trans-
formateur industriel, qui l’a 
acheté à un importateur, etc., 
jusqu’au producteur primaire. 
Il est important de s’intéresser à 
la répartition de la valeur ajou-
tée tout au long de la chaîne.

>> Depuis quand l’économie 
se penche sur la notion de 
prix « juste », « équitable » ?
J.-P. C. : Les économistes cher-
chent depuis toujours à définir 
un critère de justice en matière 
économique. Au XIXe siècle 
notamment, ils ont tenté de 
concilier l’objectif de l’utilité 
(produire au maximum possi-
ble, pour sortir de l’insécurité 
matérielle) et celui de la justice 
(situation où aucun agent éco-
nomique ne pourrait influencer 
le prix à son avantage). Ils cher-
chent ainsi à identifier le prix 
normal de référence (la «vraie» 
valeur) que le prix observé sur 
un marché «pur» (c’est-à-dire 
sans intervention autoritaire 
des pouvoirs publics) devrait 
respecter pour être juste.

>> Mais quel rôle peut jouer 
le consommateur français ?
J.-P. C. : La croissance du com-
merce équitable repose sur la 
confiance que le consomma-
teur accorde au commerçant, 
soit quand il achète dans une 
boutique spécialisée, soit via 
un signe de qualité (un label). 
La fiabilité du circuit et/ou du 
signe de qualité est un enjeu 
décisif qui suppose à la fois un 
effort des acteurs du commerce 
équitable pour des procédures 
les plus transparentes possibles 
(l’information sur le fonction-
nement de l’association, les cri-
tères de qualité, les procédures 
de contrôle, etc.), mais aussi un 
effort du consommateur pour 
s’informer. 

Récolte de gousses de vanille / D.R.
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Pôle R , un réseau de professionnels  
de la consommation responsable en Rhône-Alpes

Encourager le développement économique de la consommation responsable
 
MARRON ROUGE

Quand le recyclage  
devient fashion
Marron Rouge est un créateur 
d’accessoires de mode fabriqués  
à partir de matières naturelles  
et recyclées

CRÉÉE EN juin 2010, l’entreprise Marron Rouge 
a pour objectif de développer un commerce 
éthique entre la France et l’Inde. Elle se carac-
térise par une offre d’accessoires de mode 
et d’objets éco-design fabriqués à partir de 
matières recyclées innovantes (papier journal, 
pneu, chambre à air, ceinture de sécurité, 
laine produite à partir de bouteilles en plas-
tique, coton bio). Les produits proposés (sacs, 
bijoux, doudous...) sont des créations origi-
nales de Jean-Marc Attia et de Marie-Noëlle 
Bayard, créatrice parisienne reconnue. 

Des créations originales,  
un soutien  
pour des projets sociaux
A travers la commercialisation des produits, 
Marron Rouge soutient des structures de l’éco-
nomie solidaire qui garantissent un juste revenu 
aux travailleurs mais également des conditions 
de travail décentes. Marron Rouge souhaite 
prioritairement venir en aide aux femmes 
indiennes seules. Elles deviennent ainsi auto-
nomes, ont la possibilité d’éduquer convena-
blement leurs enfants et font évoluer leur place 
au sein de la société indienne. Marron Rouge 
accorde entre autres sa confiance à des com-
munautés de femmes dans le Nord de l’Inde 
pour la confection des ses accessoires en laine.

Le recyclage, un leitmotiv
Jean-Marc Attia est passionné par le recyclage 
et le détournement d’objets de leur fonction 
d’origine, autrement appelé upcycling. Si ses 
produits sont conçus à partir d’un design 
soigné, ils intègrent également une fonction 
écologique à travers la récupération de matières 
qui n’iront pas à la poubelle. Selon Jean-Marc 
Attia, «le recyclage fait partie intégrante de la 
mode éthique, laquelle s’inscrit totalement 
dans le mouvement de la consommation res-
ponsable».

>> Toute la gamme de Marron Rouge  
sur  www.marronrouge.com Si vous êtes  
un professionnel et souhaitez distribuer des produits 
Marron Rouge : contact@marronrouge.com/ Photos Marron Rouge

CE PROjET bénéficie du soutien finan-
cier de la Région Rhône-Alpes, des 
villes de Lyon et de Grenoble, du 
Grand Lyon, de Grenoble Alpes 
Métropole, des fondations Macif et 
Res Publica et du FEDER.
Il a été retenu comme projet pilote 
dans le cadre du Contrat sectoriel 
Economie sociale et solidaire de la 
Région Rhône-Alpes.

Pourquoi  
ils soutiennent Pôle R
Thierry Sciari, chef de projet pour 
Res Publica : « Res Publica sou-
tient ce pôle de compétences afin 
de booster le secteur de la consom-
mation responsable, de favoriser les 
rapprochements, d’ouvrir de nou-
veaux débats et de créer de nouvelles 
dynamiques ». 

Jan Wycech, responsable Écono-
mie sociale à la Macif Rhône-
Alpes : « La fondation désire être 
un co-acteur de ce projet catalyseur, 
réceptacle de bonnes idées. Sa pré-
sence au comité de pilotage permet 
de suivre la bonne adéquation des 
actions avec leurs valeurs. » 

Gaëlle Leroux, chargée de mission 
à l’Economie sociale et solidaire 
pour la Ville de Lyon : « Pôle R est 
un bon outil pour professionnaliser 
les acteurs et créer des échanges d’ex-
périences. Il est également une ins-
tance intéressante pour rencontrer 
d’autres collectivités territoriales qui 
participent régulièrement aux ren-
contres et tables-rondes organisées 
par le pôle de compétences. »

Comité de pilotage

Pôle R est coordonné par l’association Equi’Sol et par un comité de 
pilage dont les membres sont :
• Des entreprises ( Épicerie Équitable, Tatou )
• Des associations ( Biopartenaire, Messidor, Promess, Collectif des 
associations de développement en Rhône Alpes, Equi’Sol )
• D’autres organisations de soutien à la consommation responsable 
( RESACOOP, La Chambre régionale d’économie sociale et solidaire )
• Des collectivités locales ( Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Grand 
Lyon )
• La fondation MACIF

CODARALP

Yoann Pagnot, responsable marketing,  
nous parle de l’engagement de CODARALP 
dans la consommation responsable
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Les partenaires  
de Pôle R
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En Rhône-Alpes, les différents secteurs  
de la consommation responsable  
abordés dans ce dossier  
sont bien représentés et se rassemblent 
depuis 2010 au sein de Pôle R,  
pôle de compétences qui leur est dédié.
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Pôle R est financé avec l’aide de l’Union européenne FEDER

CE PôLE, qui prend la forme d’une 
grappe d’entreprises, apporte à ses 
adhérents un espace de concerta-
tion, par l’intermédiaire de ren-
contres d’échanges d’expériences 
mensuelles (sur les garanties, l’ap-
proche consommateurs...),  d’un 
appui à la commercialisation (grâce 
à la plate-forme d’achats responsa-
ble Ofretic.com) et d’un appui à la 
professionnalisation (via des forma-
tions et des groupes de travail). 

Les adhérents de Pôle R représen-
tent les secteurs suivants : 

• L’épicerie avec Un Grain  
dans le Grenier, Mansa  
et l’Épicerie Équitable 
 
• Le service traiteur avec Païza 
et Au Lys de Réjane

• L’accessoire et la décoration 
avec Marron Rouge  
et Signaléthique

• Le textile avec Quat’rues  
et Cepovett

• La cosmétique avec Karawan 
authentic

• L’insertion avec Amafi L’Arche 
aux Jouets et Tatou L’Entreprise 
citoyenne

• Les éco-produits avec Biosylva 
et Denaska

• La distribution automatique 
avec Codaralp

• Le voyage solidaire  
avec Vision du Monde

• La finance solidaire  
avec le Sol ( monnaie solidaire )

• La mobilité douce  
avec Alpes Auto Partage

• L’agriculture locale  
avec l’ADAYG ( Association  
pour le Développement de  
l’Agriculture dans l’Y Grenoblois ) 

Pour que la consommation 
responsable soit automatique

CODARALP EST spécialisé dans la gestion et l’ex-
ploitation de distributeurs automatiques de 
boissons et d’alimentation d’appoint depuis 
1977. L’objectif est de permettre à tout un 
chacun de pouvoir disposer sur son lieu de 
travail, de loisir d’une boisson (chaude ou 
froide) ou d’un en-cas. 

>> Quelle est la position de CODARALP  
dans la consommation responsable ?

Yoann Pagnot : Nous observons que le com-
portement d’achat du consommateur face à un 
distributeur automatique est ambivalent. Nous 
assistons dans la majorité des cas à des achats 
d’impulsion. Cependant, grâce à des efforts de 
communication sur la machine (labélisation 
des étiquettes…) ou à des actions de sensi-
bilisation, la pause café ou snacking s’impose 
comme un moment de choix pour faire évoluer 
les comportements responsables. 

Quand la 
pause café 

devient  
responsable

Forts de ce constat et 
afin de répondre aux 

attentes de nos clients, 
nous élargissons progres-
sivement notre offre en 
produits certifiés Com-

merce équitable (boissons chaudes : café et 
chocolat), Développement durable ( boissons 
chaudes et confiseries ) et Agriculture biologi-
que ( café et boissons fraîches ).

>> Quelles sont les actions menées  
pour sensibiliser les consommateurs ?

YP : Au-delà de l’offre responsable, nous 
sommes engagés dans une politique de 
réduction et de tri des déchets (certification 
ISO14001 en cours). Pour faire aboutir la 
démarche, nous faisons appel à la technologie 
telle que celle qui détecte les mugs déposés 
dans la machine à café. 

Des animations de sensiblisation 
pour mieux consommer

Nous sommes également enclins à nous dépla-
cer chez le client pour organiser des animations 
sur les comportements responsables à acquérir 
autour d’un distributeur. Ces sessions de sensi-
bilisation se focalisent surtout autour de la pro-
blématique du recyclage et de la filière déchets, 
du gaspillage et de ses conséquences.

- Ci-desus, Ofretic.com,  
l’outil de mise en relation commerciale  
de Pôle R  
- Ci-contre, échanges sur un salon professionnel
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Dans le cas d’un système de 
garantie participatif, la garantie 
repose sur la confiance mutuelle 
entre acteurs. Alliance (réseaux 

des AMAP, association pour le 
maintien d’une agriculture pay-
sanne, en Rhône-Alpes) a mis 
en place un système de garantie 

participatif afin de s’assurer du 
respect des principes de l’agri-
culture paysanne inscrits dans la 
Charte des AMAP. Selon Ludo-
vic Mamdy, animateur pour 
Alliance, « il s’agit de donner les 
moyens aux consommateurs de 
comprendre le système et l’éta-
blissement du prix juste, à travers 
des débats associant producteurs 
et consommateurs ». 
Le réseau Minga a de son côté 
créé le système de garantie 
et d’amélioration participa-
tif (SGAP). C’est à la fois un 
outil d’évaluation des prati-
ques économiques et un lieu 
d’échange entre les acteurs des 
filières. Selon Véronique Espeso, 
membre du comité SGAP, « à 
travers l’évaluation des pratiques 
économiques, le SGAP permet 
de mieux saisir les rapports entre 
les partenaires commerciaux, et 
plus largement, de s’approprier 
et de mieux comprendre les 
mécanismes de l’économie ».

le sUPPléMenT

Qu’est-ce  
qu’une garantie ?

Selon Frank Legrigeois, 
directeur d’Equi’Sol, il y a 
deux types de garanties : 
« On peut être confiant sur 
la qualité d’un produit qui 
nous est fourni ou recom-
mandé par quelqu’un de proche. Ainsi, les produits en 
circuits courts font majoritairement appel à une relation 
de confiance entre le producteur et le consommateur, le 
consommateur étant à même de visiter et de rencontrer 
le producteur. En revanche, dans le cadre du commerce 
équitable, un système basé sur une certification ou un 
label paraît plus adapté ». 
En effet, la confiance nécessite la proximité. Cette proxi-
mité est la base du système d�Artisans du Monde et de 
WFTO, réseaux majeurs du commerce équitable mon-
dial, en lien direct avec leurs producteurs. Ce système 
incluant des contrôles internes permet de garantir des 
produits du secteur de l’artisanat, pour lequel il n’existe 
pas de label. 
Julie Stoll, coordinatrice à la Plate-forme pour le Com-
merce Equitable, nous donne sa définition du label: 
« C’est une marque collective qui se matérialise par un 
logo et qui peut être utilisée par les marques se confor-
mant à un cahier des charges. Il garantit que le produit 
possède des caractéristiques relatives à sa production ou 
à sa composition ». 

Quelles garanties  
pour le consommateur ?
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Rencontre “ Garantir  
la consommation 
responsable ”organisée  
par Pôle R le 29 mars 2011.  
La programmation  
des rendez-vous mensuels 
d’échanges d’expériences entre 
professionnels  
de la consommation responsable  
est téléchargeable  
sur le site d’Equi’Sol, association 
de promotion du commerce 
équitable et coordinatrice 
de Pôle R / Equi’Sol

>> La garantie d’un produit 
responsable est-elle  
primordiale ?
Frank Legrigeois : Oui, car si la 
majorité des Français sont d’ac-
cord pour payer plus cher un 
produit de qualité sociale et/ou 
environnementale, ils exigent 
d’en avoir la garantie.

>> Qu’est-ce qui est le plus 
important dans un système 
de garantie ?
F. L. : C’est la structure du sys-
tème de certification, laquelle 
doit être basée sur un cahier 
des charges précis et accessi-
ble. Il faut par ailleurs que les 
contrôles soient effectués par 
un organisme indépendant 
(conforme à la norme ISO 
65) et transparent sur les sanc-
tions en cas de manquement. 
Le mode de gouvernance du 
système est également primor-
dial. Les critères de vigilance 
ne sont pas les mêmes pour 
le consommateur si le système 
est géré par des ONG, par des 
entreprises, ou encore par les 
pouvoirs publics. 

>> Qu’entendez-vous par là ?
F. L : Il serait souhaitable que 
les consommateurs, par l’inter-

médiaire d’associations, soient 
plus impliqués dans la gouver-
nance des labels. Enfin, il faut 
noter le paradoxe sur lequel 
est basé le label : il faut payer 
un système de contrôle pour 
prouver la qualité des produits, 
or la logique économique et 
écologique voudrait que ce 
soit l’inverse, que ce soit les 
produits de mauvaise qualité 
qui soient taxés ! 

Plus d’information sur les labels 
sur l’étude comparée de la Plate-
forme pour le Commerce Equi-
table téléchargeable sur le site  
www.commercequitable.org

GaRanTIR la COnsOMMaTIOn ResPOnsable

les systèmes  
de garantie participatifs

label, avantages et inconvé-
nients ? Questions à Frank 
legrigeois, directeur d’equi’sol
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Des impacts à long 
terme qui concernent 
d’abord  
les producteurs...
Selon ChriStophe Chauveau, 
membre d’Agronomes et vété-
rinaires sans frontières, une 
ONG spécialisée en dévelop-
pement agricole et rural, « on 
observe que les producteurs qui 
exportent sous le label FLO 
- Fairtrade labelling organiza-
tions, association internationale 
qui met en réseau les projets de 

labellisation en commerce équi-
table dans le monde (NDLR) 
- ont vu leurs revenus augmen-
ter grâce au prix minimum 
garanti instauré par le sys-
tème, notamment lorsque les 
prix internationaux sont bas »  
De plus, la sécurisation des 
revenus par l’établissement 
de partenariats à moyen et 
long terme permettent aux 
producteurs d’accéder plus 
faci lement à des crédits.  
Ethiquable, une entreprise coo-
pérative engagée dans le com-

merce équitable depuis 2003, 
confirme l’importance d’un 
partenariat à long terme avec 
les producteurs : « Notre prin-
cipe est un produit = un projet. 
Notre action s’inscrit dans la 
durée, à l’aide de partenariats 
renouvelables sur 3 ans ».

… Mais également  
les organisations  
paysannes

Grâce au commerce équi-
table, les coopératives sont 
effectivement davantage struc-
turées, gagnent en capacités 
organisationnelles et en viabi-
lité économique et financière. 
Cela leur permet de mieux 
faire face à la concurrence sur 
les marchés internationaux, 
et de mieux les connaître.  
La prime de développement 
leur offre entre autres la pos-
sibilité d’investir dans les 
systèmes de production et 
ainsi de développer des pro-
duits de meilleure qualité.  
La diversification de la pro-
duction et la création d’acti-
vités de transformation et de 
conditionnement sur place 

(activités souvent gérées dans 
les pays importateurs, telle que 
la torréfaction du café) permet-
tent une augmentation de la 
valeur ajoutée au sud. Enfin, 
Christophe Chauveau met 
l’accent sur les répercussions 
du commerce équitable sur 
l’ensemble de la communauté. 
La meilleure structuration des 
organisations dynamise l’écono-
mie locale et offre aux produc-
teurs une voix audible face aux 
pouvoirs publics : « Les primes 
versées permettent des inves-

tissements pour le développe-
ment économique et social. 
Cependant, c’est davantage le 
poids politique qu’elles gagnent 
qui permet aux organisations 
paysannes de constituer un 
pouvoir fort, et ainsi de peser 
dans la vie politique locale.  
Le regroupement au sein de 
coopératives permet également 
de prioriser les besoins et de 
mieux négocier des infrastruc-
tures et des services de base 
(éducation, électrification, 
route, eau…) ».

Au Sud,  
un poids politique renforcé

/ David Désaleux

Au nord, le développement 
de l’agriculture paysanne
Si l’AgriCulture paysanne a pour 
but le respect de l’environne-
ment, elle entend également 
permettre à un maximum 
d’agriculteurs de vivre décem-
ment de leur métier. 

Répondant à une charte propre, 
elle honore sa dimension socia-
le à travers la promotion de 
l’emploi et de la solidarité entre 
paysans. Ainsi, selon François 
Monat de l’ARDEAR, les six 
dimensions de l’agriculture pay-
sannes sont: « l’autonomie des 

paysans - financière, décision-
nelle, technique - la répartition 
des volumes de production, 
le travail dans le respect de 
la nature, la participation au 
développement local, la trans-
missibilité des exploitations et 
la qualité gustative et sanitaire 
des produits ».

Des structures 
créatrices d’emplois 
et respectant  
l’environnement

Un document publié par 
l ’ARDEAR Rhône-Alpes 
(L’agriculture paysanne, une 
réelle alternative. Référentiel de 
l’agriculture paysanne en Rhône-
Alpes. 80 fermes témoignent ) 
met en lumière les effets posi-
tifs de l’agriculture paysanne. 
Au-delà du soutien à la créa-
tion d’emplois, elle permet 
une meilleure répartition des 
volumes de production entre 
un plus grand nombre d’actifs. 
Aussi, le maintien et le dévelop-
pement de cet emploi agricole 
local contribue-t-il à une pro-

duction de qualité. Autre point 
essentiel, les engrais chimiques 
sont de moins en moins utili-
sés. Certaines exploitations se 
réfèrent à des labels de qualité 
ou à des appellations d’origine 
contrôlée (AOC) qui incluent 
dans leurs cahiers des charges 
des pratiques écologiques (24% 
des exploitations possèdent une 
AOC). 
Selon la Charte de l’agriculture 
paysanne, reprenant les mots 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
« on n’hérite pas de la terre de 
nos parents, on l’emprunte 

à nos enfants ». Ceci impli-
que la production d’aliments 
sains et de bonne qualité, 
dont la traçabilité est assurée.  
« L’agriculture paysanne se 
caractérise par des fermes où 
les paysans sont autonomes et 
des exploitations économique-
ment viables. Certaines fermes 
sont en agriculture biologique, 
d’autres en sont plus ou moins 
proches (il n’y a pas forcément 
de label). C’est un modèle 
économique auquel les pay-
sans croient», affirme François 
Monat./ Alliance
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ConSoMMer reSponSABle, pour QuelS iMpACtS ?



InItIatIve d’envergure internationale, la campa-
gne Territoires de Commerce Equitable arrive 
en France en 2009. Elle permet l’appui et 
l’accompagnement des collectivités territoriales 
dans le développement du commerce équitable 
sur leur territoire, à travers différents moyens : 
achats publics, promotion du commerce équi-
table auprès des entreprises et organisations, 
communication et sensibilisation ou encore 
création d’un conseil local. 

En Rhône Alpes, cinq collectivités sont déjà 
engagées : la Région Rhône-Alpes ainsi que 
les villes de Lyon, de Grenoble, de Bourg-
en-Bresse et de Cluses. Leurs actualités sont 
relayées régulièrement 
sur Ofretic..com.

>> Intéressé(e) ? 
Vous trouverez toutes  
les informations sur :  
www.territoires-ce.fr.

Le SuPPLÉMent

coMMent agIr ?

Pôle r accompagne  
les acheteurs professionnels

8  

un magasin  
pour le grand public
BIoPort, PLate-forMe logistique 
spécialisée dans l’action huma-
nitaire et le commerce équita-
ble, a ouvert son magasin grand 
public le 12 avril dernier.
Désormais, à proximité du 
centre commercial du Carré 
de Soie à vaulx-en-velin, une 
surface de 160m² expose l’in-
tégralité des gammes de huit 
importateurs éthiques (Marron 
Rouge, Karawan Authentic, 

Ethos Paris, Forest People, 
Accessoires Essenciels, Fuzion, 
Papili et Cousu de fil blanc). 
A eux tous, ils représentent les 
secteurs du prêt-à-porter, de 
la cosmétique, des produits 
de bain, de la décoration, des 
enfants ou encore de la baga-
gerie, et vous attendent !
>> Magasin Bioport,  34 rue Francine 
Fromont à Vaulx-en-Velin, ouvert du 
mardi au samedi, de 10 à 19 heures.
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Quand les collectivités s’engagent...

/ 
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textes rédigés par equi’sol

contact  : nathalie degardin 
ndegardin@leprogres.fr

une réalisation : 

Le Pôle rhônalpin met à la disposition des acheteurs collectifs  
la plate-forme d’achats responsables ofretic.com

vaLorISant deS fournisseurs 
sélectionnés pour leurs pra-
tiques éthiques, Ofretic.com 
propose des services d’informa-
tion sur les garanties, de com-
pilation de devis et de relais 
de marchés publics incluant 
des clauses sociales et environ-
nementales (les fournisseurs 
peuvent être formés pour y 
répondre). En fonction des 
besoins, des animations de sen-
sibilisation et des tables rondes 
sont organisées à l’attention 

des acheteurs. Créé en 2004 
à l’occasion des Chantiers de 
l’économie sociale et solidaire 
de la Communauté d’agglo-
mération de Grenoble, cet outil 
est utilisé par un nombre crois-
sant d’entreprises, de comités 
d’entreprise et de collectivités 
locales qui souhaitent engager 
une démarche d’achats res-
ponsables. Il faut savoir que 
Pôle R aide notamment les 
agents publics dans des opéra-
tions de sensibilisation (pour 

la Quinzaine du commerce 
équitable, la Semaine de la 
solidarité internationale...) ou 
dans leur engagement dans le 
campagne Territoires de Com-
merce Equitable (voir encadré 
ci-dessous). 
Une refonte du site Ofretic.
com est en cours pour répon-
dre davantage aux attentes, 
n’hésitez pas à vous inscrire à 
la newsletter pour connaître les 
prochaines évolutions. 

>> D’autres sites web spécialisés exis-
tent :

• Pour les enseignants  
et animateurs : 
www.educationequitable.com 
 
•  Pour les collectivités locales  
et territoriales : 
www.achatspublicsequitables.com

 
•  Pour tous les publics :    
www.equidoc.info, un centre  
de ressources francophones spécialisées 
sur le commerce équitable

Pour plus d’ information 
sur Pôle R, sa programma-
tion 2011 et ses modalités 
d’adhésion, n’hésitez pas à 
contacter Amandine Mas, au  
04 81 91 65 54 ou à l’adresse :  
amandine.mas@equisol.org


