


CE QUE JE SUIS

UNE ENTREPRISE

COOPÉRATIVE :     

SCOP



SCOP : Société Coopérative et Participative



Des salaires 

actionnaires

102 sociétaires 

sur 160 salariés 

Démocratie

1 homme = 1 voix

Indépendance :

80 % du capital est détenu 

par les salariés

60 % des bénéfices sont 

affectés au patrimoine 

commun de la Scop

33 % des résultats répartis 

entre les salariés



CE QUE JE SUIS

ENGAGÉ AVEC LES

PRODUCTEURS

POUR OBTENIR DES

IMPACTS DURABLES



Nous travaillons actuellement avec 72 organisations de producteurs :

18 organisations en France avec Paysans d'ici et 

62 coopératives en Amérique latine, Afrique et Asie avec ETHIQUABLE.

Nos projets de commerce équitable ont un impact direct pour 46 291 

producteurs dans 27 pays.





C’EST QUOI
LE PROBLÈME ?

CE QUE JE ME DEMANDE



Prix mondiaux bas et fluctuants

Manque de connaissance des 

marchés

Manque de capital

Rapports de force défavorables

Pour les Producteurs



Le commerce équitable établit des relations 

commerciales plus justes, respectueuses et 

transparentes avec les petits producteurs des 

pays du Sud.

Il est fondé sur la garantie d’un revenu décent, 

le respect des droits sociaux et la préservation 

de l’environnement.

La réponse



CE QUE JE ME DEMANDE

LE COMMERCE 

ÉQUITABLE :

COMMENT ÇA 

MARCHE ?



Un achat plus direct aux coopératives
(on évite les intermédiaires financiers)

Un prix d’achat plus juste

Une prime de développement

Un préfinancement des récoltes

4 critères principaux

+ contrôle des intervenants par les labels



C’EST QUI CE 
MAX HAVELAAR ? 

CE QUE JE ME DEMANDE



Max Havelaar est le héros d’un roman écrit 

en 1868.  Ce livre dénonce les injustices et 

l’exploitation des travailleurs dans les colonies.

un des labels du commerce équitable

créé aux Pays-Bas en 1985

FAIRTRADE / MAX HAVELAAR

Le label le plus connu



Créé par les producteurs du commerce 

équitable en 2006

SYMBOLE DES PRODUCTEURS PAYSANS

ECOCERT EQUITABLE

Créé par le leader européen de la certification 

biologique en 2007

ÉQUITABLE + AGRICULTURE PAYSANNE

ÉQUITABLE + BIO

Il existe d’autres labels



Le CAFE est le 2ème 
produit le plus échangé 
dans le monde après le 

pétrole.

L’unité d’échange est le 
sac de 100 livres = un 
quintal.

Le coût de revient d’un sac 
est estimé à 100 USD.

Le prix minimum garanti  en commerce équitable et bio est 
de 170 USD le sac pour MH et de 200 USD le sac pour 
SPP +20% de prime de développement.





ÇA SERT À QUOI 

LA PRIME DE 

DÉVELOPPEMENT ? 

CE QUE JE ME DEMANDE



Le commerce équitable est un outil d’aide 

au développement pour les petits 

producteurs du Sud.

La prime de développement (environ 

10% du prix de la marchandise) est 

utilisée par la coopérative pour se 

développer.

Ce sont les producteurs qui choisiront dans quoi 

l’investir : acheter du matériel, construire 

ou réparer des infrastructures...



CE QUE JE PRÉSENTE

LE MARCHÉ DU 

COMMERCE 

ÉQUITABLE

EN FRANCE



Depuis 2014, la loi reconnaît le commerce 

équitable appliqué à la France.

en 2011

Charte Paysans d’ici = critères du 

commerce équitable Nord/Sud adaptés 

aux agriculteurs français



Equitable avec les producteurs français aussi !

En moyenne, 50% du prix payé 

par le consommateur revient 

aux producteurs.


