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PRODUCTEURS 

Climate change adaptation takes root in Peru 

Site de fairtrade.net, 29/10/2013 

En Amérique latine, le changement climatique oblige les producteurs de café à 

d’indispensables adaptations agronomiques. 

Mots clés : PEROU, CAFE EQUITABLE, PRODUCTEUR, CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Fairtrade offers alternative to coffee price roller coaster 

Site de fairtrade.net, 29/10/2013 

Les organisations de producteurs de café d’Amérique latine affiliées à Fairtrade se battent 

pour lutter contre la volatilité du prix du café. 

Mots clés : AMERIQUE LATINE, CAFE EQUITABLE, PRIX, CLAC, FAIRTRADE 

INTERNATIONAL 

 

Mexique, terre d’opportunités pour l’agriculture bio 

Site de greenetvert.fr, 07/10/2013 

Le marché du bio, au Mexique, est en plein essor. D’où le succès de cet entrepreneur français 

qui propose aux grandes enseignes locales un catalogue d’une centaine de produits certifiés 

bio. 

Mots clés : MEXIQUE, AGRICULTURE BIOLOGIQUE, CONSOMMATION 

 

PROUITS EQUITABLES 

Le cacao biologique haïtien se vend bien en Europe 

Site de metropolehaiti.com, 09/11/2013 

Le cacao haïtien de la Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord (FECCANO, 2 000 

producteurs regroupés en 8 coopératives) a le vent en poupe, grâce à l’introduction de 

procédés de fermentation du cacao mis au point avec l’AVSF. Ce cacao au goût très fin 

http://www.fairtrade.net/single-view+M59e722954e5.html
http://www.fairtrade.net/single-view+M52c04c79f97.html
http://www.greenetvert.fr/2013/10/07/mexique-terre-dopportunites-pour-lagriculture-bio/75964
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=22942


répond aux besoins du marché européen. Ethiquable est en partenariat avec cette Fédération. 

Ce cacao a reçu la certification du commerce équitable. 

Mots clés : HAITI, CACAO EQUITABLE, AVSF, COOPERATIVE 

 

Les noix de cajou bio des TGV viennent d’Yffiniac 

Site de entreprises.ouest-france.fr, 20/11/213 

Une jeune entreprise bretonne, Ker Diop, qui commercialise des noix de cajou en provenance 

de coopératives sénégalaises selon les principes du commerce équitable vient de signer un 

contrat avec la SNCF ce qui va booster considérablement les quantités produites. 

Mots clés : FRANCE, SENEGAL, NOIX DE CAJOU, SNCF, ENTREPRISE, KER DIOP 

 

Le Fairphone réussit son pari avec 25 000 smartphones achetés 

Site de numerama.com, 15/11/2013 

25 000 mobiles déjà vendus malgré un prix de vente de 325 €. L’expérience mérite d’être 

poursuivie. 

Mots clés : EUROPE, FAIRPHONE 

 

ORGANISATION DE COMMERCE EQUITABLE 

Max Havelaar France sur Le Fil ? 

Site de « http://www.cbnews.fr», 06/11/2013 

Max Havelaar a confié son plan d’activations commerciales à l’agence Le Fil. 

Mots clés : FRANCE, MAX HAVELAAR, STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

 

More help needed for super typhoon survivors in the Philippines 

Site de wfto.com, 13/11/2013 

WFTO fait le point sur la situation de Cebu aux Philippines après le passage du typhon, et en 

particulier d’un de leur partenaire Southern Partners and Fair Trade Corporation (SPFTC). 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/118495
http://www.numerama.com/magazine/27516-le-fairphone-reussit-son-pari-avec-25-000-smartphones-achetes.html
http://www.cbnews.fr/off/max-havelaar-france-sur-le-fil-a108915
http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1957&Itemid=314


Mots clés : PHILIPPINES, CEBU, TYPHON, COOPERATIVE DE COMMERCE 

EQUITABLE (SPFTC), SUCRE, DESTRUCTION 

 

Agir ensemble pour une économie équitable 

Site de minga.net, 2013/10 

Lors de sa dernière assemblée générale, en octobre dernier, Minga a définit ses nouvelles 

orientations. 

Mots clés : FRANCE, MINGA 

 

Celebrating 25 Years of Fairtrade 

Site de fairtrade.net, 13/11/2013 

A l’occasion des 25 ans de Fairtrade, Max Havelaar-Pays-Bas rappelle quelques éléments de 

l’histoire du commerce équitable et de sa réalité d’aujourd’hui. . 

Mots clés : MAX HAVELAAR, FAIRTRADE 

 

COMMERCE EQUITABLE NORD NORD 

Commerce équitable : la loi issue du Gers 

Site du Sudouest, 16/11/2013 

Le sénateur Raymond Vall fait rajouter dans un amendement la reconnaissance du commerce 

équitable Nord-Nord. 

Mots clés : FRANCE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, COMMERCE EQUITABLE 

NORD NORD, LEGISLATION 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Economie solidaire : avec la réforme, le secteur devrait changer d’échelle 

Site du Monde, 05/11/2013 

Le projet de loi sur l’Economie Sociale et Solidaire est en cours de discussion. Une trentaine 

d’amendements a été retenue. Ce texte devrait entrer en application dans le courant du 

premier semestre 2014. 

http://www.minga.net/spip.php?article280
http://www.fairtrade.net/single-view+M5a48f6c78d6.html
http://www.sudouest.fr/2013/11/16/la-loi-issue-du-gers-1231046-2277.php
http://www.lemonde.fr/argent/article/2013/11/05/economie-solidaire-avec-la-reforme-le-secteur-devrait-changer-d-echelle_3507946_1657007.html


Mots clés : FRANCE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LEGISLATION 

 

WFTO President Attends Solidarity Economy Global Meeting in Manila 

Site de wfto.com, 30/10/2013 

Un colloque sur l’économie sociale et solidaire s’est tenu à Manille en octobre dernier, Il était 

organisé par le RIPESS (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale 

Solidaire). Ce fut l’occasion pour WFTO d’intervenir sur le commerce équitable. 

Mots clés : PHILIPPINES, WFTO, CONFERENCE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

TRANSPORT ECOLOGIQUE 

Transport équitable et commerce à la voile de Nantes à Roscoff 

Site de bretagne-innovation.tm.fr, 29/10/2013 

Actuellement, un voilier fait le tour de la Bretagne de Nantes à Roscoff avec plusieurs tonnes 

de marchandises qui seront commercialisées lors des escales. Il s’agit d’une expérience de fret 

écologique.. 

Mots clés : BRETAGNE, TRANSPORT MARITIME, INGALAN 

 
 

http://www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1956&Itemid=314
http://www.bretagne-innovation.tm.fr/Actualites/Transport-equitable-et-commerce-a-la-voile-de-Nantes-a-Roscoff

