POURQUOI CHOISIR

ÉQUITABLE ?

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 commerciales 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.
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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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d’accéder à de nouveaux marchés
et de vendre leur production à des
prix plus élevés. Dans le cas des produits alimentaires, ils sont souvent
sans additifs ni colorants, et naturellement délicieux ! Voilà pourquoi nos
papilles en raffolent !

