
Pourquoi consommer équitable ? 

 

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
C’EST QUOI ?

 

Pour en savoir plus : 
www.equiterre.org/pourquoi-consommer-equitable

Le commerce équitable permet 
de contrer les e�ets négatifs du 
commerce traditionnel. 

Pour qu’un produit soit certifié              
équitable, il doit répondre à 7 
critères :

•

•
•

•
•

•

1. POUR UNE RELATION COMMERCIALE À ÉCHELLE HUMAINE, PLUS DIRECTE ET DÉMOCRATIQUE
L'élimination des intermédiaires exploiteurs et la valorisation des coopératives et des associations démocratiques     
assainissent les relations commerciales entre le Nord et le Sud.

7. POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE
En achetant des produits issus du commerce équitable, nous changeons les règles du commerce international, nous 
favorisons la solidarité et nous prenons conscience du pouvoir de nos choix de consommation.

2. POUR LE JUSTE PRIX PAYÉ AUX COMMUNAUTÉS PRODUCTRICES
En recevant un prix minimum fixe pour leurs produits, les artisans et les producteurs du commerce équitable ont plus de 
facilité à sortir de la pauvreté

3. POUR L'ACCÈS À L'ÉDUCATION ET AUX SOINS DE SANTÉ DANS LE SUD
Grâce au commerce équitable, des écoles et des cliniques de santé sont construites par les coopératives et les             
communautés.

4. POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La valorisation du travail des femmes et leur intégration dans les instances des coopératives et des associations         
favorisent l'équité salariale et sociale.

5. POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le commerce équitable interdit toutes formes d'esclavage ou de travail forcé et se conforme aux normes de              
l'Organisation internationale du travail (OIT) en ce qui a trait au travail des enfants.

6. POUR NOTRE SANTÉ, CELLE DES PRODUCTEURS ET CELLE DE L'ENVIRONNEMENT
Les produits équitables sont cultivés avec des méthodes agricoles durables et respectueuses de l'environnement qui 
profitent autant aux consommateurs qu'aux producteurs.

8. ET ÉVIDEMMENT, POUR LE BON GOÛT!
Les produits équitables sont délicieux en raison de la qualité de leurs 
ingrédients, souvent sans additifs ou colorants.

•

Un commerce plus direct

Un juste prix

Un engagement à long terme

Un accès au crédit

Une organisation démocratique 
et transparente

La protection de l’environnement

Le développement local


