
Le commerce équitable est un partenariat 
commercial, fondé sur le dialogue,  
la transparence et le respect. 
Son objectif est de parvenir à une plus 
grande équité dans le commerce mondial. 
Il contribue au développement durable  
en offrant de meilleures conditions com-
merciales et en garantissant les droits  
des producteurs.trices et des travailleurs.ses 
marginalisés.ées, tout particulièrement  
dans les pays du Sud. Les organisations  
du commerce équitable (soutenues par  
les consommateurs.trices) s’engagent  
activement à soutenir les producteurs.
trices, à sensibiliser la population  
et à mener des campagnes en faveur  
d’un changement dans les règles  
et les pratiques du commerce  
international conventionnel.

POURQUOI CHOISIR
ÉQUITABLE ?



Pour l’autonomie  
et le développement  
des communautés du Sud

Le commerce équitable donne les 
moyens aux personnes productrices 
de soutenir de façon autonome le 
développement de leurs commu-
nautés. Cette autonomie passe par 
la création d’associations démo-
cratiques (coopératives, syndicats), 
des structures importantes dans les 
communautés. Il en résulte de la for-
mation, des services techniques, un 
meilleur accès au marché interna-
tional et un pouvoir de négociation 
accru pour ses membres. Ensemble, 
ces personnes déterminent où et 
comment sera investie la prime 
équitable (une somme d’argent sup-
plémentaire versée dans un fonds 
commun qui leur appartient) no-
tamment dans les réseaux d’édu-
cation, de santé, ou encore les in-
frastructures collectives.1

Pour le respect des productrices 
et des producteurs du Sud

Nos choix de consommation ont un 
impact significatif sur les produc-
teurs.trices. Acheter des produits 
équitables, c’est poser un acte de so-
lidarité concret qui permet d’appuyer 
les communautés qui nourrissent nos 
familles et produisent des biens de 
consommation. Le commerce équi-
table améliore le revenu des produc-
teurs.trices et leur donne un meilleur 
accès au crédit. Il garantit également 
des conditions de vie et de travail res-
pectueuses des droits humains.

Pour une agriculture durable
Choisir équitable, c’est 

encourager un modèle agricole res-
pectueux de l’environnement. C’est 
un moyen concret de préserver la 
biodiversité, la richesse des sols et 
l’intégrité des cours d’eau. Ceci évite 
des pratiques nocives pour l’environ-
nement, comme la monoculture et 
l’utilisation de produits chimiques. 
Une exposition réduite aux pesti-
cides protège autant la santé des 
consommateurs.trices que celle des 
personnes productrices.

Pour des produits de qualité
Les produits issus du com-

merce équitable respectent des 
normes rigoureuses qui garantissent 
la qualité des produits. Pour obtenir 
la certification, les producteurs.trices  
doivent mettre en place les meil-
leures pratiques, améliorer les pro-
cessus de transformation et main-
tenir à niveau leurs infrastructures. 
Ces améliorations leur permettent 
d’accéder à de nouveaux marchés 
et de vendre leur production à des 
prix plus élevés. Dans le cas des pro-
duits alimentaires, ils sont souvent 
sans additifs ni colorants, et naturel-
lement délicieux ! Voilà pourquoi nos 
papilles en raffolent !

Pour qu’un produit soit certifié équitable,  
il doit répondre à 5 critères :
✓ Une relation commerciale humaine ;
✓ Un juste prix ;
✓ Des conditions de travail respectueuses des 

droits humains ; 
✓ La protection de l’environnement ;
✓ Le renforcement des capacités et 

l’autonomisation.

Pour en savoir plus : CHOISIR ÉQUITABLE. Pourquoi choisir équitable, 
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http://choisirequitable.org/pourquoi-choisir-equitable
https://fairtrade.ca/fr-CA/Qu-est-ce-que-Fairtrade/Que-fait-Fairtrade.html

