
 

 

Brèves et communiqués Octobre 2013 

 

PRODUCTEURS 

Weighing in on new Fairtrade Minimum Prices for bananas 

Site de fairtrade, 25/10/2013 

Le prix minimum de la banane Fair Trade vient d’être fixé et est applicable à compter du 1er 

janvier 2014. 

Mots clés : BANANE EQUITABLE, PRIX 

 

Les plantes aromatiques et médicinales valorisées grâce à la certification 

Site de lematin.ma, 14/10/2013 

La production marocaine de plantes aromatiques et médicinales est importante mais la filière 

est mal organisée et dispersée. Une meilleure gestion de cette filière et la certification de 

chaque plante permettraient de valoriser ce potentiel et de l’introduire sur le marché 

international. 

Mots clés : MAROC, PLANTES AROMATIQUE ET MEDICINALES, COMMERCE 

EQUITABLE, FAIRWILD 

 

Commerce équitable : Promouvoir les aspects sociaux, économiques et 

environnementaux 

Site de lemauricien.com, 05/10/2013 

A l’île Maurice, 5 500 producteurs de canne à sucre regroupés en 30 sociétés coopératives ont 

le label Fairrade. 

Mots clés : ILE MAURICE, COOPERATIVE, FAIRTRADE, SUCRE, IMPACT 

 

http://www.fairtrade.net/single-view+M566afbd2ca7.html
http://www.lematin.ma/journal/commerce-equitable_les-plantes-aromatiques-et-medicinales--valorisees-grace-a-la-certification/189358.html
http://www.lemauricien.com/article/commerce-equitable-promouvoir-les-aspects-sociaux-economiques-et-environnementaux
http://www.lemauricien.com/article/commerce-equitable-promouvoir-les-aspects-sociaux-economiques-et-environnementaux


A First for Coconut Farmers in Samoa 

Site de fairtrade.net, 16/1/2013 

Samoa, un nouveau pays pour le commerce équitable avec son organisation, la Savai’i 

Coconut Farmers Association, qui vient d’être certifiée. 

Mots clés : SAMOA, NOUVELLE ZELANDE, AUSTRALIE, NOIX DE COCO EQUITABLE 

 

Initiative pour un commerce équitable de l’or 

Site de tdg.ch, 15/10/2013 

La Swiss Better Gold Association a été créée en avril dernier. Le projet a déjà permis de livrer 

25 kg d’or équitable en Suisse. Les partenaires de cette initiative espèrent l’étendre à d’autres 

pays. 

Mots clés : SUISSE, PEROU, OR EQUITABLE 

 

ARTISANAT 

Fair trade, not free trade should be the mantra 

Site de indianweekender.co.nz, 04/10/2013 

L’artisanat est un secteur important et plein d’avenir sur lequel on peut miser. La croissance 

annuelle de l’artisanat indien est de 18 % par an. Des technologies appropriées pourraient 

améliorer le rendement tout en conservant le « fait main ». 

Mots clés : INDE, ARTISANAT, COOPERATIVE, SASHA, CONFERENCE 

 

MODE EQUITABLE 

People Tree is the first clothing brand to receive the new WFTO Fair Trade product 

label 

Site de wfto, 15/10/2013 

People Tree est la première marque de vêtements, 100 % équitables. Cette organisation va 

obtenir le nouveau label de WFTO. 

Mots clés : ROYAUME UNI, PEOPLE TREE, WFTO, LABEL.VETEMENT EQUITABLE 

 

http://www.fairtrade.net/single-view+M54d905d47ae.html
http://www.tdg.ch/economie/initiative-commerce-equitable/story/23051251
http://www.indianweekender.co.nz/Pages/ArticleDetails/7/3968/New-Zealand/Fair-trade-not-free-trade-should-be-the-mantra
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1950&Itemid=314
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1950&Itemid=314


Mode durable et éthique : toujours en attente d’une vraie demande ? 

Site de fashionmag.com, 28/10/2013 

Une conférence à la Sorbonne, le 22 octobre dernier, a cherché à établir les éléments qui 

freinent le développement de la mode éthique à l’échelle mondiale et plus particulièrement à 

l’échelle française. L’éthique n’arrive pas à concurrencer un prix plus élevé et les offres 

promotionnelles permanentes. 

Mots clés : FRANCE, MONDE, MODE ETHIQUE, PRIX. CONFERENCE 

 

ORGANISATION DE COMMERCE EQUITABLE 

Harriet Lamb is First Woman to Be Made Honorary Fellow of Trinity Hall, Cambridge 

University 

Site de fairtrade, 15/10/2013 

Harriet Lamb, directrice de Fairtrade International a reçu le titre honorifique de Trinity Hall 

(Université de Cambridge), première femme à recevoir ce titre. 

Mots clés : ROYAUME UNI, UNIVERSITE DE CAMBRIDGE, FAIRTRADE 

INTERNATIONAL 

 

Ethiquable Bénélux remporte le prestigieux European Business Award pour la Belgique 

Site de befair.be, 01/10/2013 

Ethiquable vient d’être désigné champion national pour la Belgique pour participer à la 

European Business Awards. Ce prix se fonde sur 3 critères : l’innovation, l’excellence et 

l’éthique. 

Mots clés : EUROPE, BELGIQUE, ETHIQUABLE, RECOMPENSE 

 

ENTREPRISE 

Malongo Café de nouveau au Maroc 

Site de lnt.ma, 10/10/2013 

La marque française Malongo se retrouve désormais sur le marché marocain, chez de 

nombreux professionnels (cafés, hôtels, restaurants), bientôt dans des boutiques Malongo, et 

également dans les grandes surfaces en dosettes, moulu ou en grains. 

http://fr.fashionmag.com/news/Mode-durable-et-ethique-toujours-en-attente-d-une-vraie-demande-,364230.html#.UnET21ND7XQ
http://www.fairtrade.net/single-view+M55fd5066d7c.html
http://www.fairtrade.net/single-view+M55fd5066d7c.html
http://www.befair.be/fr/content/ethiquable-benelux-remporte-le-prestigieux-european-business-award-pour-la-belgique
http://www.lnt.ma/economie/malongo-cafe-de-nouveau-au-maroc-87998.html


Mots clés : MAROC, CAFE. MALONGO, CONSOMMATION, COMMERCIALISATION 

 

TERRITOIRE EQUITABLE 

Helsinki City and University of Helsinki Earn Fair Trade Certifications 

Site de finnbay.com, 22/10/2013 

Le 22 octobre dernier, la ville d’Helsinki est devenue la 7ème ville finlandaise désignée Faire 

Trade et l’université d’Helsinski devient la 4ème université finlandaise avec ce titre. 

Mots clés : FINLANDE, HELSINKI, TERRITOIRE EQUITABLE 

 

COMMERCE EQUITABLE NORD-NORD / SUD-SUD / LOCAL 

Fairtrade Philippines launched in Cebu 

Site de sunstar.com.ph, 02/10/2013 

La plupart des Philippins considèrent que les produits équitables sont chers. Les organisations 

locales veulent changer cette perception et lancer un commerce équitable local. 

Mots clés : PHILIPPINES, CEBU, COMMERCE EQUITABLE LOCAL 

 

Les agriculteurs présentent leur première brique de lait équitable 

Site du Figaro, 25/10/2013 

Pour faire face à la baisse de leur revenu, des éleveurs ont décidé de créer une société 

FairCoopSCA afin de maîtriser la transformation et le circuit de distribution. Ils vendent leur 

lait sous la marque FaireFrance. 

Mots clés : FRANCE, LAIT EQUITABLE 

 

Los consumidores son cada vez más comprometidos 

Site de canalsolidario.org, 17/10/2013 

La Fondation COPADE, en Espagne, vend des produits agricoles tant provenant de 

producteurs du Nord que du Sud. 

Mots clés ESPAGNE, EVOLUTION DU COMMERCE EQUITABLE, COPADE 

http://www.finnbay.com/helsinki-city-university-helsinki-earn-fair-trade-certifications/
http://www.sunstar.com.ph/cebu/business/2013/10/02/fairtrade-philippines-launched-cebu-306476
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/25/20002-20131025ARTFIG00320-les-agriculteurs-presentent-leur-premiere-brique-de-lait-equitable-a-paris.php
http://www.canalsolidario.org/noticia/los-consumidores-son-cada-vez-mas-comprometidos/33278


 
 


