
Consommation responsable 

Pourquoi un commerce équitable ? Des rendez-vous à 

Strasbourg pour en parler  
 

Les règles du commerce mondial actuel ne cessent de creuser des inégalités entre 

les plus riches et les plus pauvres. Le commerce équitable a pour objectif de 

parvenir à une meilleure égalité, en veillant à une juste rétribution des 

producteurs. 
 

 

Cette année, la 19e édition de la Quinzaine du commerce équitable se tiendra du 11 au 26 mai. Document Remis. 

 

Aujourd’hui, les paysans et ouvriers agricoles sont les premiers à souffrir de la faim dans le monde 

alors que, paradoxalement, 500 millions d’entre eux fournissent 80 % de notre nourriture. Souvent 

isolés en bout de chaîne, ces producteurs (majoritairement d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique Latine) 

subissent de nombreuses formes d’exploitation et ne peuvent vivre dignement de leur travail. 

Trop de marges pour les intermédiaires 

Pourtant, nos marchés occidentaux dépendent de ces travailleurs qui cultivent et fabriquent les 

matières premières des produits que nous consommons. Or, l’essentiel du prix que nous payons pour 

ces produits revient aux intermédiaires (acheteurs internationaux, distributeurs, grandes surfaces…). 

Toujours plus de marges et de profits sont faits sur le dos des travailleurs et ouvriers des pays en voie 

de développement. 

 

Le marché du café connaît une évolution exponentielle depuis quelques années, notamment grâce au 

format des capsules et dosettes. À 20 ans d’intervalle, les torréfacteurs et distributeurs ont généré plus 

d’un milliard d’euros de revenus supplémentaires tandis que les pays producteurs n’ont capté que 4 % 

de cette augmentation de la valeur. Les revenus des producteurs stagnent, voire baissent, et leurs 

conditions de vie se dégradent. 

 

Refuser les inégalités 

Le commerce équitable est né du refus de ces inégalités et propose une alternative au commerce 

conventionnel en replaçant le respect des droits humains au cœur des échanges. Né dans les années 

1940 aux États-Unis (et une dizaine d’années plus tard en Europe), ce mouvement militant a pris de 

l’ampleur. S’il ne représente encore qu’une part très faible des échanges internationaux, ses impacts 

sociaux et environnementaux positifs sont visibles. Par ailleurs, les valeurs du commerce équitable 



correspondent à la volonté des citoyens de s’orienter vers une consommation plus responsable. À 

l’heure actuelle, il s’inscrit également dans le cadre juridique français et européen (Plan National 

d’Action en faveur du commerce équitable, Directives Européennes et Loi ESS de 2014) et s’étend 

dorénavant aux échanges locaux. 

En encourageant le développement d’une économie solidaire, au nord comme au sud, le commerce 

équitable représente un véritable levier pour faire face à la réduction des inégalités. Aujourd’hui, ce 

sont près de 10 millions de personnes qui bénéficient d’une sécurisation de leurs revenus (prix 

garantis), d’un meilleur accès aux services sociaux et d’une plus grande autonomie d’action, 

notamment grâce à des primes de développement versées aux coopératives. 

 

Le commerce équitable en Alsace 

Depuis 2001, le Collectif pour la promotion du commerce équitable et de la consommation 

responsable (Colecosol) agit pour promouvoir le commerce équitable, la consommation responsable 

et l’économie solidaire en Alsace. Étendue à l’échelle Grand Est depuis 2017, l’action de l’association 

se situe à la fois dans l’information, l’animation, la prospection et le plaidoyer. 

Le Colecosol est notamment très engagé dans la campagne « Territoires de commerce équitable » et 

a créé un partenariat avec la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, qui sont elles-mêmes labellisées. 

Dans ce cadre, le collectif co-organise avec elles de nombreuses actions : Marché off de Noël, 

Quinzaine du commerce équitable, formations des techniciens, interventions scolaires, appui et 

conseil pour les achats responsables. 

 

Quinzaine du commerce équitable et justice climatique 

Depuis près de 20 ans, la Quinzaine du commerce équitable est célébrée chaque année en France. 

Pendant 15 jours, entreprises, collectivités, associations et citoyens organisent de nombreux 

événements (dégustations, débats, rencontres…) afin de sensibiliser au commerce équitable. 

Pour la 19e édition, qui se tiendra du 11 au 26 mai, l’accent est mis sur le lien entre commerce 

équitable et justice climatique. En effet, alors que les agriculteurs et paysans subissent de plein fouet 

les conséquences du changement climatique, le commerce traditionnel ne leur permet pas de faire 

face à ces nouveaux défis. En contribuant à une meilleure rémunération des producteur.trice.s, le 

commerce équitable leur permet d’adapter leurs modes de production et leur gestion des ressources 

pour contribuer à l’atténuer. En outre, les labels de commerce équitable ont inscrit des critères de 

développement durable dans leurs cahiers des charges et offrent un appui à la conversion en bio. 

Aujourd’hui, près de 80 % des produits équitables sont biologiques.  

 

Défi Consom’action 

Sur le territoire alsacien, le Colecosol organise avec d’autres acteurs différentes manifestations dont 

le Défi Consom’action, en partenariat avec ZIGetZAG.info et la Ville de Strasbourg : rendez-vous 

dans les boutiques éthiques de la ville, pour répondre à un questionnaire et tenter de remporter un 

vélo Emmaüs ou un lot responsable (modalités du jeu sur le site zigetzag.info ou celui du Colecosol). 

Pendant cette Quinzaine, les produits du commerce équitable seront également à l’honneur à la 

Biocoop des Halles à Strasbourg. 
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