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Chers amis adhérents,  
 
La ville de Mouans-Sartoux a 
obtenu son renouvellement du 
label « Territoire de Commerce 
Équitable » qu’elle avait obtenu en 
2009. Nous en sommes très fiers 
d’autant plus que la Maison du 
Commerce Équitable (MCE) a 
participé et continue de le faire, 
à cette démarche d’engagement à 
la promotion du commerce 
équitable dans tous les domaines 
que nous pouvons couvrir. 
Pourtant, il reste du chemin à 
parcourir. Voici quelques chiffres  
qui en disent long … 
En 2000, 9% des français 
connaissaient le commerce 
équitable ; 10 ans plus tard, ce 
pourcentage est passé à 98% avec 
un capital de sympathie à 78% : 
c’est bien et, à notre échelle, nous 
y sommes un peu pour quelque 
chose … Pourtant, savez-vous 
combien dépense un français par 
an en produits du commerce 
équitable ? 3,30€ !!! C’est 
dérisoire … Alors, faisons que 
Mouans Sartoux reste l’exemple à 
suivre. La MCE peut vous y aider. 
Venez nous voir : Noël est la 
bonne occasion ! 
 Pierre 
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ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous Artisans du Mondevous Artisans du Mondevous Artisans du Mondevous Artisans du Monde    ????    
Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend 

depuis 35 ans une vision engagée du commerce équitable. Vendre, 

informer, sensibiliser et faire pression, telles sont leurs actions. La MCE 

est depuis le début un membre relai d’AdM et nous avons ensemble des 

actions communes. Nous nous fournissons aussi à la même centrale 

d’achats : Solidar’Monde. 
Leur boutique à Nice est située 
Rue Amiral de Grasse, non loin de 
la gare. Récemment, 4 bénévoles 
de la MCE ont suivi une 
formation sur le vente de produits 
équitables (voir photo) : cela 
permet aussi de mieux nous 
connaître. 
A cette occasion, un document a 
été présenté : « Le commerce équitable d’AdM en questions ! » qui 

résume bien la problématique du commerce équitable avec la vision 

d’AdM par la plume de son expert David ERHART. En voici le résumé. 
Le Commerce Equitable (CE) est un Qu’est-ce le commerce équitable ? 

partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le 

respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le 

commerce mondial. 
 Il y a 2 courants. 1-Le Existe-t-il plusieurs « commerces équitables » ?

« réformiste » : porté par les filières certifiées (FLO, Max Havelaar, 

Ecocert), on s’appuie sur les aspects commerciaux, quitte à travailler 

avec des acteurs étrangers au CE. 2-Le « transformiste » (celui d’AdM) : 
la notion de filière intégrée a pour but de rendre le commerce entier 

équitable, ce qui exclut la grande distribution et les multinationales. 
Avec Vos produits sont-ils réellement équitables ? Peut-on en être sûr ? 

l’arrivée de la grande distribution et des multinationales sur le marché du 

CE, les doutes apparaissent. Avec les réformistes, le logo garantit que le 

produit a été produit et acheté selon les critères du CE. Le transport, la 

transformation et la distribution ne sont souvent pas équitables. Avec les 

transformistes (comme AdM), la démarche est plus globale et les acteurs 

militants défendent une alternative commerciale basée sur la justice 

économique et sociale. De toute manière, sachez que les filières 

conventionnelles sont franchement opaques et inéquitables. Accordons de 

toute façon plus de crédit et confiance à celles du CE. 
Le commerce équitable a-t-il vraiment un impact pour les populations du 

L’objectif de solidarité du CE consiste à soutenir des dynamiques sud ? 

de développement économique et social portées par des acteurs de 

terrain. Il ne s’agit pas de charité, d’aumône ou d’action d’urgence 

humanitaire. Par une rémunération souvent supérieure et surtout 

régulière, la situation individuelle et collective des paysans et artisans est 

nettement améliorée. AdM recherche en plus à soutenir les forces 

collectives de changement : coopératives, associations, fondations, … 



Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    !!!!    
 

La MCE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

  
La boutique a fait le plein pour Noël. Que ce soit au rayon alimentation, 
où à celui de l’artisanat, vous trouverez de quoi faire des cadeaux 
originaux et bien sûr équitables. Vous pourrez constituer des paniers 
garnis avec nos produits du Sud ou du Nord : nos bénévoles pourront 
vous conseiller et vous aider à les constituer. Et tout ça, avec des prix 
tout doux ! 

Nous avons fait venir de nos centrales d’achats habituelles (Solidar’Monde, Artisanat Sel, …) des objets 
d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Afrique très divers : bijoux, paniers, boîtes déco, foulards, musique, services 
à thé, bols, tasses, vases, figurines, jouets, porte-monnaie, … 
Nos panettones ont déjà eu beaucoup de succès : il en reste encore ! 
Nous aurons prochainement un choix de livres pour enfants avec 
des aspects éducatifs orientés écologie, développement durable, 
enfin des valeurs à leur transmettre. Brahim, de la Librairie du 
Printemps Permanent (Pégomas) nous prépare ce florilège. 
Et, bien sûr, pour orner votre sapin, toutes les décorations pleines 
de couleurs et d’originalité : boules, personnages, pendentifs, … 
Les crèches du Pérou donneront à votre sapin un exotisme charmant. 
 

Vous aurez un avant-goût de tout cela lors du Marché de Noël le dimanche 9 Décembre. 

Visite à ChateauDoubleVisite à ChateauDoubleVisite à ChateauDoubleVisite à ChateauDouble    !!!!    

    

    

    

    

    

    

    

Chez Bruno …Chez Bruno …Chez Bruno …Chez Bruno …    
Il faisait très beau ce 7 Novembre et nous étions une petite dizaine pour visiter le verger 
de Bruno Debon, à Chateaudouble, au-dessus de Draguignan. Quelle belle visite ! Nous avons appris 
beaucoup de choses sur ce métier et quelques un(e)s ont pu apprécier les dernières pommes à ramasser 
parmi toutes les variétés de pommes jaunes et rouges que l’on a déjà appréciées. La nature, ici, prend ses 
droits : les filets servent entre autre à protéger les fruits des oiseaux et, malgré tout, 20% des pommes 
arrivent à être attaquées ; elles ne sont pas perdues, elles finiront en jus. Notre dernière livraison aura 
lieu jeudi prochain 6 Décembre (entre 250 et 300 kg), ainsi que les jus de pomme.    

    


