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Chers amis adhérents,
J’aurais pu reprendre l’édito de
l’année dernière avec peu de mises
à jour concernant cette Quinzaine
du Commerce Equitable. En effet,
la mobilisation devrait toujours
être la même mais pas seulement
durant ce mois de Mai : il reste
tant de chemin à faire pour que les
chiffres du commerce équitable
soient « équitables » par rapport
aux autres formes de commerces !
78% des Français, donc, trouvent
l’idée bonne mais restent tout de
même réservés. Ce serait trop
cher, réservé aux nantis, peutêtre pas si équitable que ça, dit-on.

LE MOUVEMENT DU COMMERCE EQUITABLE EST EN MARCHE
Derrière ce mouvement, des milliers d’hommes et de femmes se mobilisent en
faveur d’un monde plus juste. Un monde où le commerce international, plus
respectueux de l’Homme et de la Planète, s’écrit en mode développement
durable.
En France, près de 10 millions de français ont déjà choisi de consommer
régulièrement des produits issus du commerce équitable. Mais pour que le
mouvement gagne du terrain et donne un nouveau visage au commerce de
demain, chacun de nous doit passer à l’action !
•
•
•
•

Que l’on ait envie d’offrir un monde meilleur aux générations futures…
Que l’on soit révolté par les inégalités et les conditions de vies indignes
des petits producteurs …
Que l’on souhaite pouvoir nourrir la planète sans la détruire, ni la
polluer …
Ou que l’on soit tout simplement attentif à l’origine et à la qualité des
produits que l’on consomme…

ON A TOUS UNE BONNE RAISON D’AIMER LE COMMERCE EQUITABLE.

Telle est l’introduction faite par la plate-forme du commerce équitable : voir

http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/
Quelques chiffres-clés à retenir !
•

La MCE est là pour convaincre du
contraire. Notre argument majeur
est de dire que, mis à part tous
ceux qui n’arrivent pas à manger à
leur faim (ils sont bien sûr trop
nombreux ! ...), tous les autres
peuvent faire des choix de qualité
à la fois nutritive et éthique, et
être fiers de le faire :
consommons local et/ou équitable
et, si possible, bio !

•

A peu près tout le monde le peut
et y trouvera son compte … et sa
santé !
Pierre

•

•
•

•

La notoriété du commerce équitable est passée de 9% en 2000 à 99% en
2011, et 78% des Français se disent proches des valeurs portées par le
commerce équitable (Ipsos, juillet 2011).
En 2011, le commerce équitable labellisé a généré un chiffre d'affaire de 408
millions d'euros et la croissance du secteur est de 10%.
84% des ventes du commerce équitable sont issues des ventes de
produits alimentaires. Le textile représente la 2ème catégorie de produits
les plus vendus, il représente 70% des ventes non alimentaires.
La plus grande part des ventes de commerce équitable se fait toujours en
grandes et moyennes surfaces (42%), suivies par les boutiques bios
(35%). Cependant, la part de la GMS tend à baisser au profit de la
restauration collective, de la distribution automatique et des achats
professionnels : 35% des ventes de commerce équitable proviennent de la
consommation hors domicile.
En 2012, le panier annuel moyen du commerce équitable s'élevait en
France à 6,24€
c’est si peu rapporté au 78% du 1er § … (NDLR)
7 000 produits du commerce équitable sont référencés en France, et 400
entreprises contribuent au secteur (hors distribution), ce qui représente
environ 10 000 personnes travaillant dans le secteur.

La MCE crée l’événement
Durant cette Quinzaine, quelques dates sont à retenir pour vous, chers amis !
•

Samedi 10 Mai : « Le commerce Equitable et l’Agriculture Paysanne ». La MCE invite ses petits producteurs sur le
parvis de la médiathèque pour présenter leurs activités et leurs produits à partir de 9h00.
Aquarium (ou la Strada) – 10h00 à 12h30 : Projection du film « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin
suivie d’une conférence-débat animée par Henry Augier, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet et ardent
défenseur de la protection de l’environnement. Il dédicacera ses livres au sortir de la séance.
Venez nombreux ! Avec la présence de nos amis producteurs, vous pourrez déguster et même déjeuner sur place.
Nous serons présents jusqu’à 18h00.

•

Jeudi 15 Mai : Tenue d’un stand au Marché de 8h00 à 13h00 et pot équitable offert par la municipalité à partir de
11h00 : café, thé, jus de fruits, vin bio, dégustation de produits locaux, …

•

Dimanche 18 Mai : Avec nos amis d’Artisans du Monde, nous participons à une grande journée festive sur la place du
Palais de Justice de 10h00 à 18h00.
Fête du Commerce Equitable et de l’Economie Solidaire : Village associatif, jeux participatifs, Baticauda & Pangaea,
Coràson, Chants du monde, jonglerie (théâtre) d’après un fabliau du Moyen-Âge, danse tribale....
12 h00 : Cantine à prix libre.
Carnaval éthique et solidaire « Fair Pride » : rassemblement Place du Palais de justice à 13h30 – départ 14 h, retour
sur la place du Palais de justice. Thème : l'agriculture paysanne et familiale.
Soyons tou.t.e.s des paysan.n.e.s ! Amenez vos paniers, chapeaux, fourches, râteaux, déguisements, etc….

CARESS : une opération bien originale
L'opération CARESS (Centrale d'Achats RESponsables et Solidaires) consiste à mettre en ligne un site de
ventes sur Internet destiné à tout consommateur et à des producteurs comme les nôtres avec un cahier des
charges ciblé sur le commerce local bio et/ou équitable. Cela peut offrir des débouchés nouveaux et originaux
pour distribuer leurs produits. Il a été mis en service il y a un petit mois par MEDS (Maison de l’Économie et du
Développement Solidaire), association basée à Valbonne Sophia-Antipolis. Visitez son site pour plus
d'information : http://www.maison-eco-solidaires.org/.
CARESS est disponible à cette adresse : http://www.achats-responsables-06.org/. Il n'y a aujourd'hui que très
peu de produits mais la pompe est amorcée ...
En étant point-relai, la MCE propose d'être un lien entre le consommateur et les petits producteurs et de les aider
dans la démarche. Elle mettra aussi au catalogue CARESS une partie de ses produits.
L’ e-commerce équitable, c’est déjà aujourd’hui !

Produits frais : les fromages, c’est reparti !
Vous vous souvenez de l’accident domestique qui a dévasté la maison et la fromagerie de Carole & Marc
PERRIMOND (voir lettre de Novembre 2013). Des travaux sont en cours et ils espèrent reprendre les livraisons
de fromages de brebis dès le 15 Mai. Chic ! On peut désormais commander leurs délicieux fromages (frais,
crémeux, demi-sec, sec et tome) qui sont livrés le jeudi après-midi. On enverra un courriel pour confirmer.
Pour le fromage de chèvre, on est déjà en régime de croisière bien que vos commandes ne soient pas encore
pléthoriques.
Alexandre (Mouans Sartoux) :
Nature (3,70 €)
Olives AOC (4,10 €)
Livraison quasi-journalière
Charles (Collongues) :
Nature
Olives
Pistou
Cendré
(tous à 2,70 €)
Livraison le Vendredi matin
Commandez à la boutique, par courriel (mce.mouans@free.fr), par téléphone (0493751405) avant le dimanche
soir 18h00 pour une livraison la semaine suivante.

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

