
 

 

Décembre 2013 

Chers amis adhérents, 

 

Voici le rituel des fêtes de Noël 

qui repasse par là. Pour la plupart 

d’entre nous, en tout cas, 

j’espère, pour ceux qui lisent cet 

édito, on voudrait que ces 

cadeaux aient un sens. D’abord, ne 

pas se laisser prendre par la folie 

de la (sur)consommation : la fête 

ne sera pas plus belle pour cela ! 

Ensuite, faire attention à ce qu’on 

achète : essayons de savoir d’où 

ça vient, de privilégier quand c’est 

possible, le local et l’équitable. 

Soyons responsables, voire fiers, 

de nos achats. Ce sera un plus, 

pour vous et pour ceux qui 

recevront vos cadeaux de savoir 

que vous avez fait l’effort de 

« consommer » avec votre tête et 

non sous l’effet des chants des 

sirènes venant des gondoles de 
supermarchés. 

Il est inutile de vous dire que la 

MCE pourrait être un lieu 

privilégié pour vous mais, si ne 

n’est pas le seul, ce ne sera pas 

grave, on peut vous faire 

confiance, l’essentiel étant de 
consommer autrement … 

Pierre 

 Adhérents MCE : 

 un signe de 

 reconnaissance 

 

Dès aujourd’hui, tous les adhérents de la 

MCE se verront offrir ce sac en cadeau de 

Noël pour leur fidélité. C’est d’abord un 

signe de reconnaissance de la part de la 

MCE envers ses adhérents mais ça en se- 

ra aussi un entre nous : « Tiens, tu as vu ? 

Ça vient de la MCE ! ». 

On peut regarder d’un regard soupçon- 

neux un objet en tissu venant du Bengla- 

desh, mais pas ce sac, fabriqué en coton 

bio équitable non teinté par des coopératives ou des communautés 

composées majoritairement de femmes : The Jute Works a été créé par 

l’organisation CORR qui améliore les infrastructures rurales, sensibilise 

sur les questions d'hygiène, de santé et a créé des fonds d'épargne et de 

prévoyance. Ce sac a été fait pour Artisans du Monde dont la MCE est 

membre relais. « Autres échanges, autre Monde » : tout un programme. 

à Mouans-Sartoux … 
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La MCE se montre au dehors 

La MCE a participé au 2ème salon des 

commerçants le 10 novembre dernier. 

Elle sera bien sûr aussi présente au 

Marché de Noël le Dimanche 8 déc. 

Il y aura ce vin chaud local et bio qui 

a eu tant de succès ces dernières 

années. Nous vous y attendons ! 

Visite au Domaine Turenne 
Philippe et Cécile BENEZET, nos producteurs 
de vin bio de Cuers nous ont reçus en ce mois 
d’octobre juste à la fin des vendanges. Nous 
étions une quinzaine à avoir beaucoup appris 
sur la vigne, le vin et … profité du plaisir d’un 
accueil toujours aussi chaleureux. Merci à eux ! 



Nos centrales d’achat équitables 

Le mois dernier, nous vous avons donné la liste de tous nos 23 petits producteurs du moment : pour nous cela 
représente l’équitable nord-nord. Pour l’équitable traditionnel (nord-sud), la liste de nos centrales d’achats est plus 
réduite. L’une des caractéristiques du commerce équitable est de réduire le nombre des intermédiaires. On peut 
considérer dans la plupart des cas qu’il est minimum dans la mesure où ces centrales ont des relations commerciales 
directes avec les petits producteurs pour l’accès aux matières premières et le plus possible à la transformation sur place. 

En voici la liste avec les principales caractéristiques : 

1. Solidar’Monde  : c’est notre centrale historique car celle d’Artisans du Monde.  
Centrale d’achat des produits Artisans du Monde, créée en 1984 à l’initiative de la Fédération Artisans du Monde. 
Nous distribuons des produits biologiques et équitables et proposons 3 gammes de produits : Alimentaire, Artisanat, 
Cosmétique. Solidar’Monde est membre de l’EFTA (European Fair Trade Association), l’association  Européenne des 
centrales d’achat de commerce équitable. Un choix stratégique courageux a été pris : d’un bout à l’autre de la filière, 
tous les acteurs sont équitables. Cela exclut la distribution en grandes surfaces.  
Elle nous fournit du café, du thé, du chocolat, du sucre, du riz, des pâtes, des épices, des jus de fruits, de l’artisanat.
Site : www.solidarmonde.fr  

2. Ethiquable  : c’est notre plus important fournisseur.  
C’est aussi une entreprise coopérative, autrement dit une SCOP : ce sont les salariés qui détiennent le capital de 
l’entreprise. Depuis 10 ans, elle agit en faveur d'un commerce équitable exigeant et soutient l'agriculture paysanne 
avec 49 coopératives de petits producteurs partenaires. Les produits équitables et bio sont issus d’une organisation 
avec laquelle elle a identifié un projet de développement et d’autonomisation. Elle accompagne sur le terrain les 
producteurs pour réaliser ces projets de commerce équitable. Son choix de fournir aussi la grande surface est 
assumé et garantit plus de débouchés aux petits producteurs : Ethiquable semble conscient du risque de « pactiser 
avec le diable » en protégeant l’amont de sa filière (voir lettre d’Octobre 2011 : http://mcequitable.fr/lettre/1011.pdf)  
Elle nous fournit tous les produits équitables traditionnels (café, thé, chocolat, sucre, riz, quinoa, pâtes, jus de fruits, 
condiments, épices, …) ainsi que des produits plus locaux (filière appelée « Paysans d’ici ») avec des jus de fruits 
(pêche, tomate), de l’huile de tournesol, du piment d’Espelette, …  
Site : www.ethiquable.coop/ 

3. AlterEco  : elle a été un précurseur pour l’équitable local avec des produits issus de coopératives françaises.  
Elle a précédé Ethiquable (création en 1998) avec une démarche très voisine en offrant un maximum de garanties 
sur la démarche et la qualité des produits. La transparence des échanges est un engagement mesuré par un outil 
original appelé « AlterEcomètre » visible sur les produits et sur le site.  
AlterEco nous fournit essentiellement du chocolat, du thé, du riz, des biscuits, du Muesli, …  
Site : www.altereco.com/   

4. Ekitrade  : comme la MCE en 2003, les fondateurs se consacrent à une activité de promotion du commerce équitable 
sous forme associative et crée en 2004 une SCOP pour disposer d’une structure et d’un réseau de distribution sur la 
France entière.  
La MCE se fournit chez Ekitrade surtout pour l’accès aux produits Oxfam, réseau international de 17 ONG qui, 
ensemble, luttent contre les injustices et la pauvreté en partenariat avec des organisations dans plus de 90 pays.  
Elle nous fournit une gamme de produits variés : café, thé, chocolat, riz, jus, … et aussi l’huile d’olive de Palestine 
pour laquelle la MCE veut garder un symbole militant plus politique.  
Site : http://ekitrade-poitiers.com/  

5. Artisanat Sel  : l’activité portée aujourd’hui par ARTISANAT SEL est née en 1983 au sein du Service d’Entraide et de 
Liaison (une ONG protestante de solidarité internationale œuvrant encore aujourd'hui dans le domaine de 
l'humanitaire) qui prit la décision de mettre en place une nouvelle forme d’action pour lutter contre la pauvreté : le 
commerce d’objets artisanaux, pour aider des artisans défavorisés à vivre dignement de leur travail. C'est finalement 
en 1991 qu'ARTISANAT SEL s'organise en association à but non lucratif (loi 1901), distincte juridiquement du S.E.L.
La MCE y achète surtout de l’artisanat.  
Site : www.artisanatsel.com/ColCMS/accueil.html  

6. LiberoMondo  : l’Italie possède aussi des centrales d’achats de commerce équitable. La MCE s’y est aussi fournie 
avec Commercio Alternativo qui a plus ou moins disparu et LiberoMondo.  
Nous y sommes restés fidèles pour quelques produits phares « que le monde entier nous envie » : le café Tatawelo, 
les pastilles au propolis, la crème cacao Equo Bonita, des barres et des biscuits et surtout les panettoni, un heureux 
mélange de produits équitables conditionnés à l’italienne.  
Site : www.liberomondo.org/liberomondo/cms/home.html 

Boutique  : 7, rue Pasteur  06370 MOUANS SARTOUX, ouverte du  
Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et du Jeudi au Samedi de 15h00 à 19h00 
Tél :  04 93 75 14 05  @ mce.mouans@free.fr Site  : mcequitable.fr 


