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ARTISANS DU MONDE  

HAUTS-DE-FRANCE 

Artisans du Monde est une association de 

solidarité internationale engagée pour un 

commerce équitable depuis 1974 et partage 

les valeurs de l’économie sociale et solidaire.  

La Fédération Artisans du Monde est un 

réseau de 130 associations locales qui 

œuvrent en mettant au centre les droits 

économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux pour aller vers un monde 

plus juste et plus humain. 
 

Contact :  

Artisans du Monde Hauts de France 

3 rue du milieu 59190 Hazebrouck 

coeurdeflandre@artisansdumonde.org 

Site : artisansdumonde.org  

Facebook : facebook.com/artisansdumonde 

Twitter : twitter.com/ArtisansdumondeI 

Instagram : instagram.com/artisansdumonde/ 

CAHIER D'ACTEUR 
Artisans du Monde Hauts-de-France  
Commerce équitable 
(rédigé par Annie Rauwel) 
 

 

La PAC ne peut se décider sans tenir compte de ses impacts sur les pays du Sud.  

Pour contribuer au débat, pour aller vers une meilleure alimentation, une meilleure santé et 

plus de respect des droits de l’homme, Artisans du Monde (www.artisansdumonde.org) se 

propose de s’appuyer sur ses 3 piliers : 
 

• la vente de produits issus du commerce équitable qui permet aux producteurs, 

artisans ou paysans défavorisés des pays du Sud, de vivre dignement et d'être 

acteurs de leur développement ; 
 

• l’éducation au commerce équitable qui permet aux consommateurs de devenir des 

citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de 

l'économie solidaire ; 
 

• les campagnes d’opinion publique et le plaidoyer qui contribuent, à un niveau plus 

global, à changer les règles et les pratiques du commerce international. 
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De plus en plus, nous parlons de commerce équitable nord-sud ET 

nord-nord. 

Les agriculteurs du Nord ont accepté l’industrialisation de leur 

agriculture dans le but de nourrir le monde et cela peut paraître 

légitime. Or, l’agro-industrie soutenue par les multinationales ne 

respecte pas les droits de l’homme (art.25 et art.23 de la Déclaration 

universelle des droits de l'Homme de 1948). Au nord comme au sud, 

le paysan ne vit pas de son travail. De nombreux intermédiaires 

s’enrichissent et les multinationales s’installent dans des paradis 

fiscaux (que ce soit en agriculture ou ailleurs ; on a tous en tête le 

drame de la Rana Plaza au Bengladesh : plus de 1000 morts. Les 

victimes fabriquaient des vêtements pour des marques ou des 

distributeurs occidentaux). Il y a toujours plus de milliardaires dans le 

monde. 

Au nord, les agriculteurs sont subventionnés par la PAC. On se souvient 

des manifestations des producteurs laitiers ou porcins ne vivant pas 

de leurs revenus. Par exemple, seulement 6,5% du prix des yaourts va 

au paysan. De nombreuses fermes et autant d’emplois disparaissent. 

La profession compte le plus fort taux de suicides. 

Dans les modes de productions agricoles conventionnels, les coûts 

environnementaux sont externalisés et payés par la collectivité. 

Pour la 3e année consécutive, la faim a augmenté dans le monde : 2 

milliards de personnes souffrent d’insécurité alimentaire (1/4) ; 821 

millions en 2018 sont sous-alimentées (soit 11% de la population 

mondiale). 60 % des personnes qui ont faim sont des paysans et 

paysannes, pourtant les agricultures familiales assurent 80 % de la 

production alimentaire mondiale. 151 millions d’enfants de moins de 

5 ans souffrent d’un retard de croissance à cause de la faim. 

Cela provoque aussi la migration économique. On pourra constuire tous 

les murs possibles et imaginables. Tant que les humains ne vivront 

pas correctement de leur travail, ils quitteront leur territoire.  

L’agro-industrie incite à la surproduction et au gaspillage (1/3 de notre 

nourriture part à la poubelle, ex : 3 pommes cueillies sur 10 sont 

jetées). Nous exportons le surplus, aidés par des subventions, dans les 

pays du sud. Les prix bas tuent leur agriculture familiale et portent 

atteinte à leur souveraineté alimentaire.  

L’agro-industrie incite à l’accaparement des terres et exploitent même 

les enfants. 

Les droits de l’enfant ne sont pas respectés (art 32). Dans le monde, 

152 millions d’enfants de 5 à 14 ans (1/10) sont astreints au travail 

des enfants . Un très grand nombre d’entre eux ne vont pas à l’école. 

La grande majorité se trouve dans les pays du sud, en particulier en 

Afrique (1/5). Le secteur agricole est de loin le secteur le plus touché. 

Même s’il y a plus de vigilance , l’agro-industrie détruit 

l‘environnement et le climat. Des rapports et des études  prouvent 

l’incidence des pesticides sur la santé (ex :rapport Inserm juin 2013). 

Les agriculteurs en sont les premières victimes, les abeilles 

disparaissent : pour faire, un pot de miel de 500g, elles doivent butiner 

et donc polléniser 10 millions de fleurs… 

Sans compter les agro-carburants qui nourrissent nos voitures à la 

place des enfants. 

VENTE 

Pour Artisans du Monde, l’agriculture doit répondre à plusieurs défis 

qui relèvent de l’intérêt général : permettre l’accès de tous à une 

alimentation saine et en quantité suffisante, préserver les 

écosystèmes cultivés et gérer équitablement des ressources 

naturelles limitées, maintenir l’emploi et garantir des revenus décents 

pour les paysans, … Le modèle d’agriculture familiale paysanne, 

soutenu par le commerce équitable, est aujourd’hui reconnu comme 

un modèle de production pouvant répondre à des enjeux de sécurité 

alimentaire, écologiques préservant le climat et la biodiversité, 

sociaux (emploi, conditions de travail, …) et de développement durable 

au nord comme au sud de la planète.  

Le cœur du commerce équitable pratiqué par Artisans du Monde, est 

la construction de véritables partenariats, au Nord comme au Sud, 

fondés sur la réciprocité, l’égalité, l’échange, le dialogue, la durée et 

la transparence. Cela se traduit par le système de garantie Artisans du 

Monde (WFTO) et les critères applicables à tous les acteurs de la 

filière. 

Concrètement, cela passe par un revenu décent qui permet de subvenir 

aux besoins fondamentaux de la famille (alimentation, logement, 

habillement, accès aux soins et à l’éducation), une prime de 

développement, un préfinancement, une aide technique… 
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L’étiquetage est détaillé et précise l’impact sur les populations et 

l’environnement. 

Nous soutenons une agriculture biologique : 80% de nos produits sont 

labellisés. L’agro-écologie respecte les méthodes traditionnelles (ex : 

anciennes variétés) tout en les enrichissant de nouvelles données : 

l’alliance des plantes par exemple (voir ex dans 

https://www.artisansdumonde.org/ressources/espace-multimedia/). 

« On peut nourrir 12 milliards de personnes en pratiquant une 

agriculture paysanne et familiale, un enfant qui meurt de faim est un 

crime.» Jean Ziegler. 

L’Europe peut inciter à acheter équitable : 

Acheter équitable nord-sud : des produits tropicaux (de fait non 

productibles en France), et  des aliments que l’on ne peut produire en 

quantité suffisante en France, pour répondre à la demande des 

consommateurs (ex : riz,…) . site : www.artisansdumonde.org 

Acheter équitable nord-nord : des produits de saison et le plus possible 

en circuit court, AMAP,etc…, ce qui permet aux paysans de nos régions 

d’avoir un revenu décent. La traçabilité et les contrôles sont  plus 

simples et moins coûteux. Cela permet aussi aux paysans du sud 

d’avoir plus de terres pour leurs cultures vivrières. Manger des fraises 

à Noël ou des haricots frais en février est un caprice dommageable à 

l’environnement (transport). Attention aussi à la provenance des 

aliments en conserve. 

Les marchés publics ont de plus en plus des clauses 

environnementales, elles doivent être de plus en plus exigeantes. Le 

prix ne doit plus être la priorité. Pour Elisabeth Laville (Utopies), les 

prix bas favorisent le gaspillage : « C’est pas cher, donc on peut 

jeter ».  

La PAC peut encourager et soutenir les nations et les collectivités pour 

qu’elles achètent « bio, local et équitable ».  

L’incitation à la restauration bio et local dans les établissements 

scolaires donne des premiers résultats encourageants. Cela passe 

par une réglementation, des moyens financiers tout en luttant contre 

le gaspillage ; un accompagnement, une sensibilisation des élèves 

et une formation du personnel. 

Afin d’avoir un impact majeur sur les pratiques agricoles et la 

biodiversité, cette réglementation doit être appliquée et amplifiée 

dans toutes les collectivités : de la « cantine » scolaire pour les 

enfants à l’Assemblée Nationale et l’Elysée en passant par les 

administrations pour les salariés. 

Pour un impact majeur sur les revenus des paysans, l’incitation doit 

être pour une restauration bio, locale ET équitable nord-nord et nord-

sud. 

Les instances politiques encouragent les citoyens à consommer bio, 

local et équitable, c’est bien. En appliquant ses recommandations à 

elles-mêmes à tous les niveaux, leur exemplarité donnerait un élan 

à une agriculture respectueuse de la nature et de ses agriculteurs.  

Pour que ce soit un tournant décisif, ce changement doit se faire au 

niveau européen et donc pris en compte dans le budget de la PAC : 

soutien différencié selon les capacités des pays, sensibilisation des 

élèves (voir plus bas), des enfants et jeunes en général (centre 

sociaux…), des parents, des salariés, bref des citoyens ; formation 

du personnel de restauration (par ex A Probio). 

Une PAC volontariste et ambitieuse doit rémunérer les Services 

Environnementaux effectués par les agriculteurs. 

Il n’est pas logique que les acteurs économiques les plus vertueux 

paient pour attester de leurs bonnes pratiques. La PAC doit permettre 

de couvrir les frais de labellisation bio et équitable. 

EDUCATION 

Il importe donc d’informer, d’éduquer à une consommation 

responsable pour permettre à chacun de faire des choix éclairés. C’est 

une des missions du commerce équitable, au travers de ses actions 

d’éducation, de donner aux citoyens des clés pour comprendre 

comment sont produits les aliments (et plus généralement les biens), 

et les impacts de leurs choix. 

Notre association intervient notamment dans les établissements 

scolaires. Le soutien apporté par la PAC pour assurer une éducation à 

« consommer autrement » serait précieux. L’impact s’évalue à long 

terme, mais est sensible. Par exemple, des BTS s’engagent à préparer 

une intervention auprès des secondes. Le label « écoles équitables » 

peut l’amplifier.  
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Cependant, nous pensons que l’intérêt porté par les établissements 

serait d’autant plus crédible s’ils s’engageaient eux-mêmes à 

consommer autrement, dans le cadre de la restauration scolaire par 

exemple, comme expliqué plus haut (marchés publics). S’informer 

c’est déjà agir, mais le passage à l’acte est capital. 

PLAIDOYER 

Les militants s’engagent pour changer les règles du commerce 

international par diverses formes d’interventions : information en 

boutique, animations en éducation, relais de campagnes et de 

plaidoyer... 

Par exemple, lors des élections européennes, nous avons interpellé les 

candidats pour qu’ils s’engagent à œuvrer pour un commerce plus 

équitable (voir site www.commercequitable.org nos campagnes), et 

participons au Pacte pour la Transition (www.pacte-transition.org).  

La PAC a une grande responsabilité dans les choix politiques qu’elle 

fait : propositions, financement, soutien. Elle peut favoriser le 

changement des règles du commerce international. 

CONCLUSION  

Au travers de ses achats responsables (commerce équitable, circuits-

courts, …), le consommateur favorise, soutient des modes de 

production, de transformation et de distribution des produits agricoles, 

qui permettent aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, 

grâce à un prix rémunérateur qui intègre les coûts sociaux et 

environnementaux.  

Au-delà de l’acte d’achat, Artisans du Monde veut permettre aux 

citoyens d’être acteurs d’une économie responsable et solidaire. Les 

militants et salariés du réseau cherchent à donner les moyens à 

chacun de comprendre le monde et la mondialisation. 

La première cause de la faim dans le monde n’est pas un manque de 

nourriture, mais un manque de salaire décent. 

En respectant les droits de l’Homme, on peut résoudre bien des 

problèmes : faim, migration économique, santé, environnement… défi 

climatique. 

En matière d’économie, c’est l’Humain qui est CAPITAL. 

 

 

Pour l’être humain, pour sa santé, pour l’environnement, pour 

l’économie, les orientations que la PAC prendra, seront essentielles.    

Nord et Sud dépendent l’un de l’autre, ici et là-bas, soyons ARTISANS 

d’un AUTRE MONDE. 

Pour aller plus loin 

Tout pubic : la vidéo « Equité Compte », disponible sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=BkLQ9C1cIl8  

Pour jeunes et adultes : la vidéo « Je mange donc je suis », 

disponible sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=PjzROMXTNkg 
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