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EMISSIONS DE TELEVISION

EMISSION SUR ARTE

Le 6 août 2013 à 22 h.25, Arte a diffusé une émission de 81 mn, réalisée par Donatien

Lemaitre, intitulé « Le business du commerce équitable ». Cette émission assez critique sur

les réalités du commerce équitable (en particulier la vente de produits équitables en grandes

surfaces et l’insuffisance des systèmes de certification) a suscité de nombreuses réactions :

Max Havelaar

Max Havelaar

Oxfam-Magasins du Monde

Rainforest Alliance

EMISSION SUR FRANCE 2

Les récoltes de la honte     : Carrefour, Intermarché et Auchan interpellés par Elise Lucet  
dans Cash Investigation

Site de youphil, 19/09/2013

Qui récoltent nos fruits, légumes et pêchent nos poissons ? L’enquête menée dans le cadre de

l’émission Cash Investigation (France 2) montre les conditions indignes de travail et de vie de

ces travailleurs pour permettre à la grande distribution de vanter la baisse des prix à la

consommation.

Mots clés : FRANCE, GRANDE DISTRIBUTION, PRODUCTEURS, CONDITIONS DE

TRAVAIL, EMISSION FRANCE 2



ORGANISATIONS DE COMMERCE EQUITABLE

L’OMC entrouvre sa porte au commerce équitable

Site de ekitinfo, 12/09/2013

Lors de la conférence de l’OMC concernant l’Examen global de l’Aide pour le commerce, en

juillet 2013, 3 représentants d’organisations françaises de commerce équitable (PFCE, AVSF

et Ethiquable) ont été invités, pour la première fois, à s’exprimer. Ils ont rappelé les impacts

positifs du commerce équitable et invité les Etats à s’inspirer de ces résultats pour mettre en

place des politiques publiques permettant son développement. On peut déplorer le faible

nombre de participants lors de ces interventions.

Mots clés : OMC, PLATEFORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE

Rémy Roux, tout feu tout scop

Site de Liberation, 08/09/2013

Cet article relate l’histoire de la Scop Ethiquable et de ses objectifs.

Mots clés : FRANCE, ETHIQUABLE, HISTOIRE

Promelys sort du leader français du commerce équitable et biologique Alter Eco

Site de fusacq, 19/08/213

Le récent rachat d’Alter Eco par Distriborg Groupe a consolidé la position d’Alter Eco et

permis aux actionnaires historiques, dont Promelys qui accompagnait Alter Eco depuis 2006,

de céder leurs participations.

Mots clés : FRANCE, ALTER ECO, GESTION. PROMELYS, DISTRIBORG

La coopérative de commerce équitable et bio Ethiquable lève 5,2 M€

Site de fusacq, 08/09/2013

Augmentation de capital d’Ethiquable.

Mots clés : FRANCE, ETHIQUABLE, GESTION

PRODUCTEURS

Interview de Ble  y Fortin, président du réseau cacao Fairtrade Afrique     : ‘‘Nous voulons  
certifier au moins 215.000 tonnes de cacao en 2015



Site de news.abidjan.net, 03/08/2013

Même si le réseau cacao Fairtrade Afrique, en Côte d’Ivoire, reste important, il serait

nécessaire d’augmenter la production pour rentabiliser les frais de certification et pour mieux

sensibiliser les producteurs à l’intérêt de vendre sur le marché international Fairtrade.

Actuellement la culture du cacao est fortement concurrencée par celle des hévéas qui

engendre des revenus mensuels.

Mots clés : COTE D’IVOIRE. CACAO. HEVEA. REVENU. CERTIFICATION

La chute des prix du thé soulève des questions sur la chaîne d’approvisionnement au
Kenya

Site de agritrade.cta.int, 19/08/2013

Surabondance de la production et instabilité politique du pays ont entraîné une chute du prix

du thé. Pour mieux soutenir le marché, les organisations kenyanes de thé souhaitent une

réorganisation. Par ailleurs les producteurs protestent contre les conditions trop strictes de

labellisation Fairtrade et les coûts prohibitifs de cette certification..

Mots clés : KENYA, THE, PRIX, PRODUCTEURS, CERTIFICATION

PRODUITS EQUITABLES

Biodia, le lait chocolaté biologique et équitable qui réunit le Nord et le Sud

Site de befair.be, 09/09/2013

Tous les éléments (lait, cacao, sucre de canne) composant ce lait chocolaté, Biodia, sont

produits selon les critères du commerce équitable soit en Belgique, soit dans un pays du Sud.

Mots clés : BELGIQUE, COMMERCE EQUITABLE LOCAL. LAIT, SUCRE, CACAO,

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Edinburgh pupils are first to wear Fairtrade school uniforms

Site de dailyrecord.co.uk, 11/09/2013

Les écoliers de Leith Primary School à Edinbourgh, conscients des conditions de travail des

producteurs de coton, sont très fiers de leurs uniformes en coton équitable.

Mots clés : INDE, ECOSSE, EDINBURGH. COTON EQUITABLE

Fair Trade at London Fashion Week



Site de wfto, 24/09/2013

Cette manifestation a valorisé le travail de 2 marques de vêtements labellisés WFTO Fair

Trade : Pachacuti et People Tree.

Mots clés : LONDRES, COTON. MODE EQUITABLE, LABEL, PACHACUTI, PEOPLE

TREE

ENTREPRISE

Fondation Max Havelaar (Suisse)     : Nespresso et Fairtraide International unissent leurs  
efforts pour soutenir les coopératives colombiennes

Nespresso s’est engagé à s’approvisionner de façon croissante auprès des organisations

colombiennes de producteurs de café certifiées Fairtrade. Actuellement les achats de

Nespresso concernent 7 000 producteurs. A terme cela pourrait concerner plus de 50 000

producteurs.

GRANDE DISTRIBUTION

L’alimentaire bio face à la grande distribution

Site de toute-la-franchise, 16/07/2013

Les boutiques du bio sont en pleine expansion. Cependant la concurrence avec les produits

bio vendus en grande distribution va s’intensifier. Faut-il s’en inquiéter ?

Mots clés : FRANCE, PRODUITS BIO, GRANDE DISTRIBUTION

TRANSPORT MARITIME

Le transport maritime sous pavillon d’unehttp://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_219937/lang—fr/index.htm nouvelle norme

Site de ilo.org, 20/08/2013

La convention du travail maritime de l’OIT est entrée en vigueur, le 20 août dernier. Elle

garantit les droits des gens de la mer à travers le monde (ce qui concerne environ 1,5 million

de personnes) et une concurrence équitable pour les armateurs. Actuellement, 45 pays l’ont

ratifiée.

Mots clés : MONDE, TRANSPORT MARITIME, OIT, DROIT DU TRAVAIL, DROIT

INTERNATIONAL

200 Mayors Support Fair Trade Beyond 2015



Site de wfto, 24/09/2013

200 maires soutiennent le commerce équitable en tant qu’instrument d’éradication de la

pauvreté et d’objectifs post-2015.

Mots clés : LUTTE CONTRE LA PAUVRETE. OBJECTIFS DU MILLENIUM

TOURISME

Changer les pratiques des voyageurs pour un tourisme solidaire

Site de lecercle.lesechos.fr, 27/08/2013

L’ATES, Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, créée en 2006 compte

aujourd’hui 38 membres dont 19 voyagistes, 5 opérateurs relais et des membres associés. La

plupart sont des micro-entreprises qui emploient en moyenne un salarié et demi. L’objecif est

de communiquer davantage sur les bonnes pratiques et ainsi influencer les opérateurs

traditionnels.

Mots clés FRANCE, TOURISME SOLIDAIRE, ATES

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une CARESS pour accompagner le e-commerce équitable

Site de nicematin, 26/09/2013

La Maison de l’Economie et du Développement Solidaire des Alpes-Maritimes va mettre en

place un outil web mutualisé donnant accès aux adhérents à une centrale d’achat

« responsable et solidaire »

Mots clés : FRANCE, ALPES MARITIMES, CONSOMMATION RESPONSABLE


