Session 1
Renforcer les coopérations entre acteurs des filières
Vers un commerce équitable français
par Adrien Brondel, agronome, représentant de Paysans d’ici
En 2011, ETHIQUABLE s’engage auprès de producteurs français avec une démarche adaptée du commerce équitable
Nord/Sud. En l’absence d’un cahier des charges public concernant les produits issus d’une démarche équitable et bio,
ETHIQUABLE s’appuie sur une charte élaborée en interne, Paysans d’ici, qui comprend 24 critères articulés autour de
l’agriculture paysanne et du commerce équitable. La charte Paysans d’ici est un prolongement de notre vision et pratique du
commerce équitable au Sud.
Depuis 2003, nous avons développé un modèle de commerce équitable exigeant et adapté à la situation de chacun
de nos partenaires du Sud. Notre modèle repose sur un principe fondateur : l’agriculture paysanne portée par les
organisations de petits producteurs, si elle bénéficie d’un commerce équitable sur-mesure, est non seulement capable de
faire vivre des producteurs de leur terre mais aussi de préserver des savoir-faire traditionnels, des paysages et des variétés
locales et de générer des transformations économiques, sociales et environnementales fortes.
Avec la Charte Paysans d’ici, nous portons la même exigence et la même vision d’une alimentation non-standardisée
conjuguant plaisir et citoyenneté. Les enjeux sont différents au Sud et au Nord, mais les menaces sont similaires.
Concurrencée par la production agro-industrielle intensive, l’agriculture paysanne en France est menacée par des politiques
agricoles et des pratiques commerciales qui ne lui sont pas favorables.
Pourtant l’agriculture paysanne est multifonctionnelle, elle assume des enjeux de société globaux. Nous croyons que
l’agriculture paysanne accompagnée par une démarche équitable et bio est une alternative puissante face aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
En savoir plus : http://www.ethiquable.coop
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